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Des « chroniques » comme écho du terrain…

Et si à l’école, dans les salles
des profs en particulier,
nous n’entendions plus
certaines phrases ! C’est
autour de cette idée que
s’organise les chroniques
reprises dans ce livre : une
idée toute faite à contredire,
une affirmation si souvent
répétée qu’elle s’ancre en
nous sans réels fondements.
Un temps pour s’arrêter
sur ces phrases... pour
les réfléchir, les questionner
et ouvrir la discussion !

Cette formule cinglante nous marque et
donne lieu à un premier texte. C’est alors que
les chroniques « Et si l’école... » voient le jour.
L’envie est de déconstruire, dans un format
court, les « formules toutes faites autour de
la vie scolaire » à travers le filtre de l’Éducation
nouvelle. Il s’agit pour nous de dénoncer
l’entretien de paradigmes qui polluent l’école
et le développement des enfants, d’analyser
les dysfonctionnements et les habitudes non
questionnées et de proposer un temps pour
s’arrêter sur ces phrases... pour les réfléchir,
les questionner et ouvrir la discussion.
Penser le quotidien et les fausses évidences
pour transformer sa pratique, sa classe,
son école et donc la société !

En mars 2016, au cours d’un accompagnement d’équipe dans une école
maternelle et primaire en pleine
transformation, une participante
réagit vivement lors d’un échange
sur le rôle de l’enseignant-e, oscillant entre instruction et éducation :
« Moi, j’éduque mes chiens et
j’élève mes enfants ! ».

QUELQUES EXEMPLES :
• Il faut être propre pour entrer
à l’école maternelle !
• En classe, je cours toujours
après le temps !
• Arrête de pleurer !
Ça ne fait pas mal !
• Un-e bon-ne prof maîtrise
sa matière !
• Chez nous, plus de problème.
On a interdit les portables !
• Une bonne école est une école
qui donne beaucoup de devoirs !
• Sans bulletin, sans compétition,
sans notation, les élèves ne feraient
aucun effort pour apprendre !
• ...
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... pour réfléchir et transformer les pratiques

Cet ouvrage s’adresse, bien
évidemment, à tous et toutes les
enseignant-e-s, quels que soient
le niveau d’enseignement, le réseau,
la matière enseignée, mais aussi à tous
et toutes les autres acteur-trice-s
de l’école (professionnel-le-s ou pas) :
les accueillant-e-s extrascolaires,
trop souvent oublié-e-s, les
puériculteur-trice-s, les aidesmaternelles, les directeur-trice-s,
les secrétaires, les bénévoles, les
parents… En effet, les chroniques
balayent des thématiques tantôt
spécifiques, tantôt plus généralistes
qui développent une vision globale
de l’enfant, de l'adolescent-e
continuellement en développement.

Les pistes déployées sont
de trois ordres :
• des pistes pour la classe,
pour les professionnel-le-s
qui sont parfois éloigné-e-s
de leur équipe de travail ou qui
ont l’opportunité et/ou l’envie
de « transformer le système »
à leur échelle ;
• des pistes pour l’école,
pour les équipes éducatives qui
agissent déjà en concertation
et qui peuvent y puiser des idées
pour poursuivre leurs réflexions,
mais aussi pour celles et ceux
qui ont envie de proposer à
leur équipe de se mettre au
travail pour faire évoluer leur
établissement ;
• enfin, des pistes de
changements pour l’institution
scolaire, voire pour la société
en espérant qu’elles puissent
être lues aussi par les décideurs
et décideuses du monde de
l’Éducation.
De plus, grâce aux pistes d’actions,
ce livre se présente comme un
outil interactif et concret permettant
assez simplement à chacun-e
d’expérimenter d’autres gestes,
attitudes et fonctionnements là où
il-elle en est dans ses réflexions.

L’ensemble de cet écrit, comme
toutes les publications des CEMÉA
belges, est le fruit d’une élaboration
collective, tant dans la réflexion
que dans le travail d’écriture.
La signature collective ainsi que
l’écriture égalitaire sont des choix
revendiqués par l’institution. Ils sont
le reflet des valeurs qui guident
nos actions au quotidien.
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Les CEMÉA, Centres d’Entraînement
aux Méthodes d’Éducation Active
Des méthodes
d’Éducation active
• qui font vivre l’autonomie, le respect
des rythmes, la confiance, la valorisation
des compétences…
• qui privilégient l’engagement personnel
et s’appuient sur le groupe comme facteur
d’évolution, de confrontation constructive
et d’action.
• qui proposent des situations soutenant
les rencontres, le partage de savoirs,
savoir-être et savoir-faire en appui
de l’expérience de chacun-chacune.
• qui forgent un regard critique sur
la société.

Un mouvement
d’Éducation nouvelle
Les CEMÉA, Centres d’Entraînement
aux Méthodes d’Éducation Active,
sont nés en Belgique en 1946.
Les CEMÉA, c'est un engagement
contre toutes les formes
d'obscurantisme. C’est une lutte pour
une société plus égalitaire, solidaire,
engendrant progrès et changement
social, fondée sur l'émancipation
individuelle et collective, sur la mixité
comme richesse, la justice, la curiosité
de l'autre…
Pour les CEMÉA, il n’y a qu’une
éducation. Elle s’adresse à toutes
et tous, elle est une et de tous
les instants de la vie.
Les CEMÉA, ce sont des impulsions,
souvent militantes, qui invitent
chacun-e, à son rythme, à expérimenter, à (se) construire, à se développer,
à (se) questionner, à créer, à comprendre, à s'engager, à s'entraîner
afin de s'approprier, de transformer
le réel et d'être acteur-trice libre
de son projet de vie.

Nous agissons à travers des actions de
formation, de sensibilisation, d’animation,
d’accompagnement... en développant les
méthodes d’Éducation active sur de
nombreux terrains.

Des groupes de réflexions
Pédagogues, praticien-ne-s, militant-e-s de
plusieurs champs : socioculturels, éducatifs, du
social et de la santé se réunissent pour réfléchir
et agir ensemble dans l’Éducation et se former
dans des espaces de construction collective.
Ils forment des groupes distincts et sont actifs
dans divers domaines tels que la Petite Enfance,
l’École, l’Accueil Temps Libre, les loisirs collectifs,
l’Insertion Socioprofessionnelle, la Santé mentale
ou encore l’Éducation permanente.

Parmi ces groupes,
c'est le groupe École
qui est à l’origine de ce livre
« Et si l’école… 22 chroniques
pour changer l’éducation ».
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Des choix pour l’Éducation,
des choix pour l’École
L’école est un lieu de vie
qui touche les différentes
dimensions de l’éducation.
C’est pourquoi, depuis leur
naissance, les CEMÉA tissent
des liens étroits avec le
monde scolaire, organisent
régulièrement des rencontres
avec les professionnel-le-s
et leur proposent des espaces
de formation, tant dans
la formation initiale que
dans la formation continue.
Ainsi, le groupe École se donne
comme objectif de réfléchir les
évolutions nécessaires à l’institution
scolaire, sous différents angles.
Au sein de celui-ci, militant-e-s,
formateur-trice-s, permanente-s... animé-e-s par les valeurs
de l’éducation active, décortiquent,
questionnent l’école, ses missions, ses
enjeux, ses fonctionnements. Elles-ils
interrogent le rôle et la fonction des
professionnel-le-s de l’éducation qui
y travaillent ainsi que la relation que
ces derniers-dernières construisent
avec les enfants, adolescent-e-s.
Ce groupe défend l’idée que l’école
doit s’affirmer comme véritable
espace d’émancipation individuelle
et collective en prenant soin
de ses acteur-trice-s, enfants
comme adultes.

Il nous semble essentiel qu’à tout moment
l’école se donne les moyens pour :
• être un véritable espace d’éducation ;
• travailler à bâtir une relation de confiance
entre les adultes et les enfants ;
• accompagner chaque enfant
à la réalisation de soi ;
• permettre à chacun-e d’évoluer à son rythme ;
• inscrire les savoirs dans la réalité ;
• retrouver du désir et du plaisir dans
le travail de l’enfant ;
• autoriser l’erreur et l’expérimentation ;
• remplacer l’évaluation-sanction par
l’évaluation-soutien ;
• aménager des espaces de vie qui font grandir ;
• garantir la place des individus ;
• évoluer en groupe ;
• agir pour faire le monde de demain.

Le groupe École, c’est aussi :
• des formations pour les (futur-e-s)
enseignant-e-s et les équipes éducatives ;
• des accompagnements d’équipes, des
échanges de pratiques ;
• la création d'outils pédagogiques ;
• et bien sûr une chronique mensuelle
à l’origine de ce livre.

En 2020-2021,
les chroniques
mensuelles continuent,
pour s’abonner,
il suffit d’écrire à
ecole@cemea.be

Parce qu’elle est presque le seul lieu
de vie collective où chacun-e d’entre
nous passe au minimum 12 années
de sa vie, l’école se doit d’être un lieu
d’entraînement au vivre-ensemble et
à la citoyenneté afin de permettre à
chaque individu d’agir, seul-e ou avec
d’autres, pour transformer la société.
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La maison d'édition Chronique Sociale

Fondée à Lyon en 1892,
elle est à la fois un organisme
de formation, un lieu
d'échange, de confrontation,
de recherche, et une maison
d'édition.
Dès ses origines, Chronique Sociale
s'est préoccupée de sensibiliser le
grand public aux évolutions de la
société en suggérant une organisation
de la vie collective plus solidaire et
plus respectueuse des personnes.

Le rayonnement de son travail s'étend bien
au-delà des frontières et les publications
sont réparties dans cinq collections :
• Comprendre les personnes
• Comprendre la société
• Pédagogie et Formation
• Savoir penser
• Savoir communiquer

www.chroniquesociale.com

Sa spécificité et son originalité
consistent à privilégier la culture
de proximité et l'échange
d'informations en faisant appel
à celles et ceux qui ont enrichi
un savoir théorique initial par un
savoir-faire de terrain ou l'inverse.
Elle s'adresse, en retour, à toustoutes les acteurs-actrices d'humanité soucieux-cieuses de mieux
comprendre le monde en vue de
mieux le servir et ce, depuis leur
propre épanouissement jusqu'à
leur action au sein des organisations et au sein de la société.
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Ils-elles en parlent :
réactions de lecteur-trice-s

« Salut, J’aime, merci... Éducatrice spécialisée en école
fondamentale pour la commune de Saint-Gilles, je travaille
le vivre ensemble dans les classes avec les enseignantes et
votre chronique en ce début de nouvel an m’apporte joie,
paix et un regain de motivation. »
Katia

« On y va, précisément, et à tous les niveaux,
comme le fait si bien ce livre : dans la classe,
dans l’école, dans l’institution scolaire.
On y va en traquant les approximations et
les incohérences. On y va en s’efforçant
à la lucidité et en étant attentif
au « moindre geste », selon la belle
« Le livre que vous allez lire,
expression de Fernand Deligny. »
n’est pas un nième bréviaire.
Philippe Meirieu
C’est un outil militant. »
(extrait de la préface)
Philippe Meirieu
(extrait de la préface)

« Au-delà de la déconstruction de
formules, ce sont bien les personnes
qui se sont instituées dans l’école
qui doivent se déconstruire pour
se reconstruire, se déstructurer
pour se restructurer et cela ne se
fait pas facilement, pas seulement
intellectuellement. Le cap à franchir
peut même occasionner de véritables
souffrances, on comprend mieux
les résistances aux changements
qui de tout temps ont nié les
évidences apportées et démontrées
par les pédagogies actives,
Freinet, alternatives. Les CEMÉA
l’ont parfaitement compris, et
ce qu’ils offrent dans ce livre et
dans leurs formations, c’est
presqu’une thérapie pour se
soigner… de l’école. »

« Bonjour. Je tenais à
vous remercier pour
cette lettre. Devant tant
d’émotions et pensées
contradictoires, je me sens
parfois perdue et triste.
Votre lettre a permis
de mettre des mots
sur mes pensées. Une
nouvelle fois : merci.
Bien cordialement. »

« Mais j’aime bien le pragmatisme
des CEMÉA. Ils ne se contentent
pas des incantations stériles qui
perdurent depuis plus d’un siècle.
C’est sur le terrain qu’ils proposent
des pistes simples dont la subversion
n’apparait pas forcément. Leur
pédagogie active vise en premier…
les enseignants. Il est vain d’attendre
des États qu’ils transforment LEUR
école en lui donnant une autre
finalité. Il reste aux enseignants
d’en avoir conscience et de desserrer
l’étau qui enferme les enfants…
par des « formules toutes faites ».
Ce livre devrait les y aider. »
Bernard Collot
(extrait de la postface)
« Merci pour ces
témoignages parlants et
vivants qui mobilisent
encore notre réflexion ! »
Natacha

Virginie

« Quel texte superbe
pour dénoncer tant
de manquements
pédagogiques. »
Marie-Louise

Bernard Collot
(extrait de la postface)
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« Parfaitement d’accord
et depuis toujours. Bien
résumé : on ne veut plus
QUE rendre les enfants
conformes. Et tant pis
pour ceux qui ne
le seront pas ! »
Baudouin
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Les CEMÉA, c'est aussi
un Festival du Film d'Éducation

Au travers des films,
des docus, des rencontres,
des débats, l'idée est
d'aborder différentes
thématiques sociétales
de manière sensible et
décloisonnée, de mettre
en débat des questions
politiques, pédagogiques,
philosophiques... en croisant
les champs d’intervention
avec, en tête, la question de
l’éducation dans sa globalité.
Un festival qui revendique
la volonté de mêler cinéma
et Éducation permanente
et de porter une multiplicité
de regards sur l’éducation
au sens le plus large et donc,
immanquablement,
sur la société.

Rendez-vous
du 2 au 6 mars 2021
au Théâtre Mercelis
à Ixelles !
LA 5 e ÉD ITI ON DU
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