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Le deuxième numéro de la Mauvaise Herbe fut, dans 
sa préparation, l’objet de nombreux et passionnants 
débats. Leur seule constante  : comment témoigner 
d’une singularité pédagogique qui nous traverse tous 
les jours, dans l’esprit, dans la pratique, sur le terrain ? 
Cette singularité, nous la nommons « Pédagogie ac-
tive  », et elle ne manque pas d’être problématique  : 
comment la comprendre ? Comment la définir ? Com-
ment innover en et avec elle ? Que nous apporte-t-
elle et/ou qu’y perd-t-on ? Et, enfin et surtout, à qui 
s’adresse-t-elle ?
En effet, c’est là l’autre nœud problématique dans le-
quel nous avons tenté de faire pousser nos germes  : 
nous travaillons avec un public populaire et c’est ce 
dernier qui nous conduit à interroger sans cesse nos 
approches pédagogiques. Y a-t-il un dispositif péda-
gogique qui soit à même d’intégrer les enjeux sociaux 
d’un public populaire ? Bien plus encore, comment, 
par notre engagement pédagogique, pouvons-nous 
rendre effectif un engagement politique, citoyen, 
émancipatoire, profitable aux citoyens les plus fragi-
lisés, sans pour autant tomber dans les écueils infanti-
lisants et paternalistes de « l’éducation des pauvres » ? 
Vaste sujet. C’est précisément ce que ce second numé-
ro se propose d’approcher.

Sa spécificité, c’est d’avoir misé sur des réflexions is-
sues du terrain  : les animateurs, les professeurs, les 
volontaires qui travaillent avec ces pédagogies se sont 
proposés de relater les enjeux de ces pédagogies nou-
velles, dites actives, appliquées en milieux populaires 
et avec lesquelles l’UPA avance dans la construction 
de sa spécificité pédagogique et associative. Par ail-
leurs, cette revue répond à notre conférence du mois 
d’octobre, afin d’en poursuivre les débats. La soirée 
avait pour thème « Pédagogies actives : une mode as-
sociative ? Enjeux des pédagogies actives en milieux 
populaires » où, avec le concours de deux directrices 
d’écoles bruxelloises orientées sur les pédagogies nou-
velles, ces mêmes questions ont été débattues collec-
tivement.

L’enjeu social et politique majeur posé par l’éduca-
tion, celui de l’accès aux savoirs pour tous et de la mise 
en réseau de ces derniers, appelle à ce que soit posé 
publiquement le problème des inégalités sociales dans 
l’instruction. Les associations, l’UPA comprise, sont 
aujourd’hui dans une situation où ce qui motivait, 
au début du 20e siècle, la création de l’école nouvelle 
(Freinet, Decroly, etc.) se pose à nouveau de façon 
aigüe  : une école pour tous, le savoir pour tous, la 
critique pour tous, sans distinction culturelle, sociale, 
politique, linguistique, nationale. 

Bonne lecture !

édito

Nicolas Marion
Philosophe et coordinateur à l’UPA
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Que l’on ne se méprenne pas, je pense que ces pé-
dagogies peuvent être tout à fait bénéfiques pour les 
élèves de milieux populaires. Mais il faut pourtant être 
attentif à certains effets pervers potentiels. Certaines 
pratiques pédagogiques peuvent en effet surprendre 
voire décontenancer les parents de milieux défavori-
sés. Or, on sait combien les relations entre familles et 
écoles sont cruciales pour l’apprentissage et la réussite 
scolaire des enfants. S’il n’y a pas de continuum ou 
de compréhension mutuelle entre la culture familiale 
et la culture scolaire, c’est beaucoup plus compliqué 
pour l’élève de s’y retrouver, et partant, de réussir à 
l’école. 

Les familles défavorisées ont une conception de l’ap-
prentissage à l’école qui leur est propre et qui diffère 
de la représentation que peuvent en avoir les parents 
de milieux culturellement proches de l’école. Je pense 
qu’il ne faut pas négliger le fait que les pédagogies 
actives soient plus accessibles aux valeurs et habitus 
prévalant dans les classes moyennes et supérieures. Il 
faut entrevoir l’idée selon laquelle les élèves de milieux 
défavorisés puissent ne pas trouver leur place dans une 

manière de faire qui ne leur est pas familière. 

Dans deux recherches que j’ai menées ces dernières 
années1, j’ai écouté l’expérience par rapport à l’école 
maternelle de parents de milieux défavorisés d’une 
part et le vécu de parents suivant des cours d’alphabé-
tisation d’autre part. Je voudrais donc ici questionner 
les pédagogies actives à la lumière des résultats de ces 
études.

LE jEU N’A PAS DE vErTU PÉDAGOGIQUE : 
jOUEr c’EST jOUEr !
Comme on le sait, le jeu est considéré comme un outil 
central dans les pédagogies dites actives. Or, l’idée que 
l’on puisse apprendre en jouant n’a pas forcément un 
sens concret pour les familles issues de milieux popu-
laires. Pour ces parents, l’école maternelle et primaire 
doit « apprendre à l’enfant à compter, lire, écrire… ». 
« Les enfants doivent apprendre l’alphabet, le calcul, lire 
et écrire… ». On est proche d’une vision assez « tradi-
tionnelle » et instrumentale2 de l’apprentissage : l’école 
maternelle doit permettre à l’enfant d’acquérir les sa-
voirs fondamentaux POUR entrer à l’école primaire ; 
l’école sert à apprendre des savoirs utiles POUR avoir 
un bon emploi plus tard. Pour ces familles, le jeu n’a 
pas de vertus pédagogiques : jouer, c’est jouer. 

«  Parfois, je vais en classe et les enfants jouent. Ils 
n’apprennent pas ». (Une maman). 
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Chargée d’études - Lire et Écrire Bruxelles

Les pédagogies actives, « ça ne veut 
rien dire », pour une bonne partie 
de La popuLation.

Pédagogies actives
et milieux PoPulaires
QuelQues écueils Possibles



Comme le disent Georges Liénard et Émile Servais, 
pour les familles de milieux populaires, «  les jeux et 
les pratiques de jeu n’ont jamais d’autre fonction que 
de faire plaisir aux enfants et très subsidiairement (…) 
de les occuper calmement dans la maison. Ils (…) ne 
sont jamais en tout cas construits comme instruments 
de réflexion et d’apprentissage cognitif »3.

Tout comme Jacques Bernardin4, je 
pense aussi que, pour ces parents, 
l’école est synonyme « d’effort » et de 
travail laborieux. «  On n’a rien sans 
rien !  ». Il n’est pas vraiment envi-
sageable que l’on puisse apprendre 
de manière «  légère  » ou joyeuse. 
La vision de l’école est calquée sur 
le monde du travail, souvent vécu 
comme contraignant, peu plaisant et 
pénible. « Quand, pour les parents, le 
travail est contraint dans ses horaires 
comme dans ses modalités, quel 
sens peuvent bien avoir les pratiques 
scolaires revendiquant la liberté de 
choix (de certaines activités) et insis-
tant sur le “libre cheminement” des 
élèves ? »5.
 
Dans le même ordre d’idées, les pa-
rents ont des difficultés à imaginer 
que les activités telles que les décou-
vertes artistiques, les projets divers, 
les visites ou les excursions puissent 
avoir une portée pédagogique. Selon Daniel Thin, 
ces activités sont considérées comme des pertes de 
temps au nom d’une logique d’efficacité selon laquelle 
l’école ne doit apprendre aux enfants que les savoirs 
« utiles »6.

L’IMPOrTANcE DE LA DIScIPLINE
Dans les pédagogies actives, on valorise l’autonomie, 
le « self-control » et la responsabilité personnelle, plu-
tôt que l’obéissance « aveugle » à des règles imposées 
de manière autoritaire et unilatérale. Or, pour les pa-
rents rencontrés, la discipline fait partie des choses 
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à apprendre dans une école. Un bon enseignant est 
un enseignant qui sait « tenir sa classe ». Un mauvais 
enseignant est un enseignant qui «  laisse faire  », qui 
« laisse les enfants jouer », « chahuter » et qui les laisse 
libres de leurs mouvements et de leurs actes. Ici en-
core, il y a un hiatus entre cette conception pédago-
gique «  traditionnelle  » et les pédagogies actives qui 
valorisent les moments où les enfants s’épanouissent 
librement. 

Pour les parents d’origine étrangère qui suivent des 
cours d’alphabétisation et qui ont été un peu à l’école, 

je pense que les attentes vis-à-vis de 
l’école maternelle sont construites 
sur base de leur propre vécu scolaire. 
Les parents rencontrés racontent 
que, dans leurs pays, le professeur 
rentrait et tous les enfants se met-
taient debout. Le professeur est ap-
pelé « le maître » et les élèves le res-
pectent. «  Ici, les élèves ne respectent 
pas toujours le professeur et parfois ils le 
tutoient ! ». Il n’est donc pas étonnant 
qu’ils ne s’y retrouvent pas toujours 
lorsqu’ils sont plongés dans d’autres 
modèles pédagogiques.

«  Moi quand j’étais petite, à l’école, 
le professeur rentrait et tous les 
enfants restaient debout et quand il 
disait “asseyez-vous” alors les enfants 
s’asseyaient. Mais ici, non, les enfants 
ne respectent pas le professeur ils lui 
parlent comme si c’était un ami. » (Une 
maman).

La surveillance, la discipline et la 
sanction sont centrales dans le discours des familles 
défavorisées. Les enfants doivent apprendre ce qu’ils 
peuvent faire et ne pas faire. L’institutrice doit empê-
cher les enfants de « faire des bêtises », leur apprendre 
la politesse, les bonnes manières et les punir si néces-
saire. 

« Une fois elle (l’institutrice) m’a dit que le petit était 
difficile, parce qu’à un moment donné, il ne voulait pas 
travailler, donc il tapait du poing. Et je dis  : “qu’est-ce 
qui se passe ?” Elle dit : “rien, je le laisse”. Mais à la fin, 
elle a dû le punir parce qu’il exagérait de trop. Parce que 
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moi, je dis de toute façon qu’il faut le punir quand c’est 
comme ça. Ce n’est pas lui qui est maître  ».(Une ma-
man).

On est ici assez loin des pratiques prônée par les pé-
dagogies actives qui plaident pour «  le dialogue, le 
règlement pacifique des conflits et la concertation dé-
mocratique »7. 

UN ÉThOS DOMESTIcO-
PrATIQUE
De manière générale, les familles 
issues de milieux défavorisés appré-
hendent l’école avec des repères in-
terprétatifs différents des enseignants 
et des familles plus aisées. Elles uti-
lisent, entre autres, un registre « do-
mestico-pratique  », le registre que 
l’on utilise dans la vie quotidienne à 
la maison. Autrement dit, leur ma-
nière de voir le monde, et en parti-
culier l’école, sera inspirée du monde 
du «  foyer », de ce qui se passe à la 
maison. Si c’est le cas, on peut suppo-
ser que c’est parce que les personnes 
interrogées étaient des femmes au 
foyer, des mères construisant dès lors 
leurs représentations en lien avec ce 
qu’elles connaissent le mieux. Dans 
ce registre de pensée, un bon ensei-
gnant est un enseignant qui prend 
soin des élèves comme une mère doit 
le faire vis-à-vis de ses enfants. Elle 
est affectueuse, elle garde sa classe 
propre, elle fait attention à ce que les 
élèves ne se blessent pas etc. Cet éthos 
est aussi un éthos « pratique » « privi-
légiant la substance (…) par rapport 
à la forme »8, la matérialité des objets 
concrets par rapport à l’immatérialité 
des conceptions pédagogiques. L’at-
tention des parents se porte plus par-
ticulièrement sur ce qui est visible, 
concret, consistant. Tout ce qui n’est 
pas visible et concret, tout ce qu’on ne peut rattacher 
au «  réel  », à sa réalité quotidienne, est inconsistant 
et n’est pas compréhensible. Par exemple, les familles 
rencontrées parleront plus facilement de l’état de 
propreté dans lequel leur enfant est revenu parce que 

c’est observable et vérifiable concrètement. Parler par 
contre d’émancipation, d’autonomie de l’enfant ou de 
pédagogies « centrées sur la créativité de l’enfant », ne 
veut pas dire grand-chose puisque cela ne se réfère pas 
à une réalité immédiate et observable directement9, 

ni d’ailleurs à une réalité que les fa-
milles auraient pu expérimenter par 
le passé.

Dans le même ordre d’idées, la quan-
tité a de l’importance  : il faut faire 
beaucoup d’exercices, avoir beaucoup 
de matériel, accumuler beaucoup de 
savoirs. Il faut pouvoir visualiser di-
rectement le travail effectué comme 
pour l’exemple ci-dessous  où cette 
mère porte plus particulièrement son 
attention sur l’épaisseur de la farde 
reçue.

«  Moi j’ai été très déçue franchement 
par l’école ici avec mon fils, c’est là qu’il 
a fait ses dernières maternelles. Toute 
l’année, j’ai parlé de travaux, toute 
l’année. Quant à la fin de l’année, vous 
savez ce qu’elle me donne ? Une farde 
pas plus grosse que ça. Ce qu’ils ont fait 
sur toute l’année ». (Une maman).

C’est cette épaisseur des choses, vi-
sible et concrète, qui détermine si 
l’enseignant a bien fait son travail 
« d’accumulation » de connaissances 
ou non. «  Pour les familles popu-
laires, l’acquisition de connaissances 
est conçue davantage comme addi-
tion de savoirs que comme maîtrise 
de processus ou capacité à raison-
ner »10.

DU rISQUE DE rEPrODUcTION DES INÉGALITÉS 
SOcIALES
Dans cet article, mon objectif n’est pas de disqualifier 
ce type de pédagogies mais bien d’adopter un ques-
tionnement critique à son propos au regard de l’éthos 

-
TOUS LES PArENTS NE SONT

PAS ÉGAUx fAcE
à cES OrIENTATIONS 

PÉDAGOGIQUES. 
-

-
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d’émancipation, 
d’autonomie 

de l’enfant ou 
de pédagogies 
« centrées sur 
la créativité de 
l’enfant », ne 
veut pas dire 
grand-chose 

puisque cela ne se 
réfère pas à une 
réalité immédiate 

et observable 
directement.

-

8 / Pédagogies actives et Milieux PoPulaire...



des personnes de milieux défavorisés qui abordent 
le monde à partir de repères interprétatifs différents 
des enseignants. Ce modèle «  qui place l’enfant au 
centre » peut être à l’origine d’inégalités et conduire 
à de nouvelles formes de domination culturelle. Tous 
les parents ne sont pas égaux face à ces orientations 
pédagogiques. Tous n’ont pas les ressources sociales et 
culturelles leur permettant de maîtriser aisément ces 
nouvelles manières d’apprendre. Il nous paraît dès 
lors important que les pédagogues et les enseignants 
aient à l’esprit la représentation du monde qu’im-
plique l’éthos domestico-pratique lorsqu’ils pensent et 
mettent en œuvre ces pédagogies. Pour plus de justice 
sociale, la prise en compte de la parole des parents 
de milieux populaires dans les débats pédagogiques 
et politiques est fondamentale car ce sont souvent les 
grands absents alors que, dans le même temps, ils sont 
en réalité les premiers concernés. 
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J’ai Longtemps pensé, durant mon parcours scoLaire,
que Les choix éducatifs qu’avaient faits mes parents 

étaient ceux d’une famiLLe aisée. que ces choix impLiquaient 
de fréquenter des écoLes ghettos uccLoises dites « à 

pédagogie active », et que finaLement La pédagogie active 
n’était destinée qu’à cette frange de La popuLation… depuis 

queLques années Je découvre toute autre chose dans
Les murs de L’université popuLaire d’anderLecht.
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Reprenons là où tout a commencé. Mon parcours 
scolaire a débuté par un choix, celui de mes parents, 
alors que je n’avais pas encore 3 ans.
Ma mère m’a toujours dit qu’il faut pouvoir avoir 
connaissance des possibilités qui sont les nôtres, et se 
donner les moyens de les poursuivre et les assumer, 
ceux-ci ayant pour objectif – la seule chose qui comp-
tait aux yeux de mes parents – mon épanouissement.
Pour cet apprentissage de vie, elle a vu en la péda-
gogie active, l’approche la plus appropriée, pour 
parvenir à une certaine autonomie et indépendance 
intellectuelle.

Elle n’a pas attendu l’institution scolaire pour ce 
faire, utilisant au sein du foyer les outils de pédagogie 
active dès mes premiers balbutiements. Ceci devait 
également me préparer à la rencontre d’un autrui plus 
âgé, dans le cadre de la mixité intergénérationnelle, 
s’éveiller pour et par l’autre. J’ai entamé donc 9 an-
nées de pédagogie Freinet. Entre classes verticales, 
dispositifs adaptés à la discussion et la création en 
groupe, et productions intellectuelles personnelles, 
l’école répondait très concrètement aux attentes ini-
tiales de mes parents. Pourtant ces années ont été 
mitigées, autant les sessions matinales d’échanges sur 
les humeurs des uns et des autres, étaient un moment 
convivial, autant les heures passées avec une profes-
seure de math dont l’esprit cartésien n’avait pas su 
inclure les méthodologies actives et participatives, 
auront forgé mon dégoût.

Et à la fin de mes primaires, il s’avère que, malgré les 
précautions et la voie pédagogique qui devait attiser 
mon goût pour l’apprentissage, je n’aimais pas l’école. 
Le coche était-il donc loupé ? Pas si sûr…

C’est alors que mes parents se sont entourés afin de 
savoir ce qui serait le plus adapté pour la poursuite de 
mon parcours.

Notons que c’est là un contexte particulier. En effet, 
mes parents avaient déjà une vision d’un projet édu-
catif spécifique, imprégné de lectures et recherches 
– sur la pédagogie et les neurosciences (tous deux 
médecins), entourés de proches et professionnels, sa-
chant à qui faire appel. On ne peut passer sur le fait 
que tout parent n’a pas toujours accès à ce monde de 
la diversité pédagogique, pour des raisons diverses 
et variées, allant du socio-économique jusqu’aux 
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ne se pose pas toujours la question de savoir si cet en-
fant pourra gérer cette liberté. Est-ce que grandir ne 
se fait pas également via l’apprentissage des limites et 
d’un cadre, que tout un chacun rencontrera un jour 
dans sa vie : les limites de la liberté de l’autre, de celles 
de la société, du cadre professionnel, du cadre insti-
tutionnel. La question n’est pas tant de savoir si nous 
sommes à même de les respecter, mais plutôt à même 
d’avoir conscience qu’elles existent. À cette époque, 
j’avais conscience de beaucoup, mais pas de cela.

À l’adolescence, âge auquel le seul but est toujours 
« plus loin, plus haut », qu’y-a-t’il à repousser quand 
tout est élastique ? Tous les enfants sont-ils à même 
de profiter de cette liberté, ou faut-il une certaine 

maturité et un certain recul, pour 
qu’ils fassent la part des choses entre 
la classe, l’école, le foyer, la ville... 
Comment apprenons-nous à expor-
ter cette liberté, dans le carcan de la 
société ?
On nous donne une ponceuse, pour 
laquelle on a libre cours sur son uti-
lisation, sans nous montrer que la 
prise à laquelle on la branche fait 
partie d’un système électrique du-
quel la ponceuse est dépendante, et 
duquel il faudra tenir compte pour 
l’utiliser.

Et c’est aussi sans tenir compte du 
fait que la ponceuse, inventée et si-
tuée culturellement dans un cadre 
technique propre, n’est pas le seul 

outil pour obtenir un bois lisse.
C’est là une autre de mes observations a posteriori, ce 
monde actuel de la pédagogie active, si ouvert par son 
essence, exclut par sa pratique.
En effet comme dit ci-avant, toutes les sphères so-
ciales ne s’y rencontrent pas et ce faisant, omettent 
que d’autres actions peuvent être faites pédagogique-
ment. Elles omettent que d’autres moyens existent 
pour polir une surface, mais aussi omettent que 
d’autres types de bois existent et font appel à d’autres 
outils qui parfois, à l’état brut, se suffisent. Dans 
cette école on parlait de l’autre, le modelant selon nos 
schèmes, sans l’y inviter, sans le laisser se raconter et 
donc en le réinventant, très certainement.
Ainsi l’autre est exclu au sein des murs aussi bien 

particularités individuelles, en passant par le propre 
parcours scolaire du parent.

C’est ainsi donc que mes parents font appel à un 
centre PMS d’Uccle, discutant des possibilités, analy-
sant mon cas personnel, et me faisant passer les tests 
qui devaient permettre de savoir quelle serait la meil-
leure case où me mettre.
Les résultats sont les suivants  : dans le cadre d’une 
scolarité standard, ordinaire comme d’autre l’appel-
leront, j’eus» été le bonnet d’âne.
Ne souhaitant pas me faire vivre cela et pour faire 
suite aux conseils clairs du PMS, mes parents et moi-
même décidons que je m’inscrirai dans une pédago-
gie Decroly.

À l’époque, en l’absence d’un décret 
nommé plus tard « décret mixité », il 
est plus aisé de s’y inscrire par piston, 
et bien que le minerval ne soit pas 
obligatoire (chacun pouvant contri-
buer à la hauteur de ses moyens), il 
est de bon ton d’avoir les moyens 
d’être « un élève Decroly ».

Les premiers temps de cette scola-
rité me permettent de continuer à 
construire une certaine autonomie, 
découvrir peut-être aussi les non- 
limites de la liberté, je suis dans les 
choix, l’action, et cela m’épanouit  : 
je choisis mes options, mes voies 
d’apprentissage, je m’exprime face 
aux autres, d’égal à égal, je m’auto-
rise les pauses qui me sont nécessaires, je ne lève pas 
la main pour aller là où le roi va seul. Le monde est 
concret et expérimental, nous sommes tous autour 
d’une bouteille qui est prête à exploser, suite à nos ex-
périences chimiques, nous sommes des scientifiques, 
des explorateurs, un cercle de poètes en devenir, nous 
sommes en création - en ébullition intellectuelle.

Ces choses très importantes ne me serviront que bien 
plus tard, une fois une certaine maturité acquise. En 
effet, sur le moment, ce sera plutôt à mes dépens, je 
m’y perds, je n’arrive pas à gérer et je suis dépassée par 
les privilèges qui sont les miens.

Sous couvert d’une approche qui stimule l’enfant, on 

-
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savoir si cet 
enfant pourra 

gérer cette liberté.
-
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certainement.
De par la rigidité du système scolaire belge, mes 
choix sont alors restreints par le respect de filières et 
de grilles horaires, ce qui m’amène à m’inscrire au 
CERIA. C’est dans cet environnement que je consta-
terai les bienfaits de la pédagogie active : je récolte 
alors les fruits des graines semées, je suis à l’aise à l’oral 
et dans l’argumentation, je prends des initiatives et 
fais des propositions, et contraste alors avec certains 
autres élèves dont le parcours est tout différent. 
Curieusement, alors que je ne suis plus dans un éta-
blissement qui prône la pédagogie active ou qui serait 

reconnu comme tel, je me retrouve 
entourée d’enseignants qui la pra-
tiquent parfois même alors qu’ils 
l’ignorent.
Prenant acte de mes atouts et ceux-ci 
étant encouragés par les enseignants 
alors rencontrés, je me réconcilie 
progressivement avec la pédagogie 
active, comprend son sens et son uti-
lité, j’arrive à me la réapproprier et 
décide de m’y intéresser davantage.
C’est ainsi que bien que sortant 
d’une filière technique, je com-
mence, encouragée par mes profes-
seurs, une nouvelle étape dans mon 
parcours, mes études universitaires, 
et c’est presque tout naturellement 
que je m’inscris en anthropologie. 
Cette recherche de l’altérité ne m’au-
rait-elle pas lâchée ?

Questionnant la société, je rencontre 
à plusieurs reprises dans ce cursus la 
problématique de l’éducation, de la 
relégation, des inégalités socio-éco-
nomiques et scolaires, et finis mon 
parcours par l’option didactique, qui 

devait me mener vers l’enseignement. Une conversion 
à la religion islamique et le port du voile ne m’auront 
pas facilité la tâche pour y accéder.

Les questions sont posées, mais quelles seront les 
réponses que nous pourrons trouver ? La pédagogie 
active en est une, c’est vers elle que je m’oriente à pré-
sent dans mon travail. À l’Université Populaire d’An-
derlecht - là où ce que je suis, tant dans ma corporali-
té que dans mon intellect a été vécu comme un atout 

physiquement qu’abstraitement, n’en reste qu’une 
re-présentation.

Magritte disait  : « L’art de la peinture ne peut vrai-
ment se borner qu’à décrire une idée qui montre une 
certaine ressemblance avec le visible que nous offre 
le monde  ». Dans ce cas, je dirais simplement que 
parler de l’autre sans qu’il ne soit là nous offre sans 
aucun doute une certaine « ressemblance avec le vi-
sible », la description d’une réalité, mais pas la réalité 
elle-même.

C’est donc ainsi, ressentant le besoin 
d’un encadrement plus présent et as-
pirant à rencontrer un autre « autre » 
que je fais le choix, après 4 années, 
de prendre un tournant pédagogique 
avec l’accord de mes parents.

Il est sans doute à noter que cette 
appréciation sur moi-même, à cet 
âge, est également certainement 
possible, notamment parce que de-
puis le départ on m’apprend à me 
soucier de mes besoins pour m’épa-
nouir, on m’apprend à m’écouter et à 
m’exprimer.

S’enchaînent quelques années de 
brouhaha pédagogique. Je com-
mencerai par le choix d’une école 
technique (certainement dû au fait 
qu’en pédagogie active on apprend 
par la pratique), dans un quartier 
populaire (mixité sociale et cultu-
relle) et dont la rigueur est le leit-
motiv (école catholique, obligation 
de tenue vestimentaire, et où l’on 
cultive la position hiérarchique 
professeur-élève). Ce choix fut 
un fiasco, après une année, 
dans un lieu qui ne permet 
pas la parole, je ne pouvais 
me taire plus longtemps alors 
que jusque-là la parole était au 
centre de mon apprentissage. La 
liberté me manquerait-elle ? La 
possibilité d’établir une discus-
sion avec son ainé, elle oui très 
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à la pédagogie pour tous, par tous.
C’est aussi la légitimité des parents qu’il faut rappe-
ler. En effet, dans les milieux populaires, ceux-ci ont 
trop souvent la croyance que l’école sait mieux qu’eux 
- l’école quant à elle alimente ce sentiment en s’im-
posant avec une violence symbolique (extravalorisa-
tion de l’instruction, du code scolaire, allant parfois 
jusqu’à une non-reconnaissance des apprentissages 
hors école). Les parents sont alors hors du champ 
décisionnel.

Aujourd’hui, mes seules limites sont celles de mon 
champ d’action, l’extrascolaire. Nous devons tenir 
compte de deux obstacles majeurs  : les devoirs que 
l’ont fait avec eux répondent à des consignes autres 
que les nôtres, dont des résultats types sont attendus.
Le temps que l’on passe avec eux représente moins 
de 25% du temps scolaire, et ils ont parfois du mal 
à transposer leur boîte à outils d’un environnement 
à l’autre.

En dépit de tout ceci, on continue à travailler et à 
réfléchir sur les possibilités d’application afin que, in 
fine, l’enfant se réapproprie son parcours, qu’il soit 
lui-même au centre de son attention, qu’il comprenne 
qu’il est le premier bénéficiaire de son apprentissage, 
sa cause et sa conséquence. La réussite de ce projet 
n’étant pas à interpréter en termes de réussite ou 
d’échec au bulletin, mais en termes d’investissement 
de l’enfant en lui-même et par la même de son inves-
tissement dans la réalité qui est la sienne, ce faisant 
il l’apprend, et peut agir sur celle-ci de la manière 
qui lui semblera alors, au terme de son apprentissage, 
appropriée. C’est notamment dans cette optique que 
nous proposons différents ateliers (pleine conscience, 
philosophie, gestion mentale, théâtre, arts plastiques 
et éducation aux médias) dont les objectifs sont défi-
nis en début d’année avec les enfants : apprentissage 
de l’écoute, de la capacité d’argumenter, de construire 
un avis, développement des possibilités de « faire re-
cherche  », d’aller chercher l’information, mais aus-
si de se comprendre dans son rapport à son propre 
corps, à celui que l’on se construit et dans lequel on 
investit – ou pas - chaque jour

Proposer des réponses après avoir appris à me poser 
des questions, c’est un projet ambitieux. Celui d’un 
pari : qu’un après existe.
Pour le relever, je suis forte de mes expériences, riche 

– elle devra concilier deux mondes qui m’avaient plus 
jeune semblés dissociés. Nous devrons donner les 
moyens aux nouvelles générations de vivre ensemble, 
d’apprendre ensemble, de se réapproprier leur ap-
prentissage, de lui donner un sens et de construire le 
monde qui sera le leur.

Aujourd’hui plus que d’être dans une pédagogie 
active et participative, c’est une pédagogie adaptée 
que je propose. Celle qui s’enrichirait des outils d’ici 
et d’ailleurs, des standards et des particularités, en 
laissant la place aussi au cas par cas : un enfant n’est 
pas un autre, il n’est pas toujours taillé pour l’un ou 
l’autre, mais parfois pour l’un et l’autre.

Cela implique des choix faits avec l’équipe pédago-
gique, l’enfant, mais aussi le parent. Celui-ci doit 
aussi pouvoir faire entendre sa voix, et pour ce faire il 
doit lui aussi pouvoir saisir l’éventail des possibilités : 
il connaît toujours son enfant, mais rarement les op-
tions qui sont les siennes – il nous faut rouvrir l’accès 
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de mes rencontres, chanceuse d’être au cœur du ter-
rain, côtoyant 50 enfants par jour qui m’apprennent 
autant qu’on leur transmet, et c’est bien ensemble 
conciliant mixité générationnelle, sociale, culturelle 
que nous sommes prêts à relever ce défi, celui de l’ap-
prenti acteur de son œuvre.
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Charline Fonteyn
Animatrice socio-culturelle à l’UPA et au Réseau Ades

« c’est en cousant qu’on devient couturier. »
cet adage très peu connu peut être à La base, seLon moi, 

d’un certain modèLe de pédagogie active.
La pédagogie active… vaste programme !

qu’est-ce que ça veut dire et que parvient-on à en faire ?
de façon théorique, c’est disposer L’apprenant

au centre même de son apprentissage, qu’iL en soit 
L’acteur actif et non passif. en d’autres termes, iL ne reçoit 
pas L’information d’une personne externe faisant autorité, 
iL La compose de Lui-même avec L’aide des autres dans son 

environnement.



EN vrAI, QUI LA PrATIQUE ET POUrQUOI ?
Après avoir enseigné dans une école à pédagogie active 
et avoir fréquenté quelques années le milieu scolaire 
en général, j’ai découvert que ce qui est à la source 
de cette pédagogie dans les écoles, son objectif pre-
mier, n’existe plus vraiment. À la 
base, l’idée de la pédagogie active est 
née dans un but social et politique : 
proposer une alternative à l’ensei-
gnement classique et permettre aux 
enfants exclus du système de le réin-
tégrer en adaptant le système et non 
le contraire. En effet, aujourd’hui, 
dans les écoles, ce n’est plus vraiment 
le cas. Les écoles qui pratiquent ou-
vertement la pédagogie active et qui 
s’en revendiquent sont fréquentées 
en majorité par un public favorisé. 
Ce n’est pas négatif, je pense que 
l’expérimentation et l’alternative ont 
fait place à un changement profond 
et toujours en cours aujourd’hui.

ET AILLEUrS ? ON N’APPrEND 
PAS QUE DANS LES ÉcOLES ME 
DIrEz-vOUS… Où ALOrS ?
Depuis quelque temps et de plus 
en plus, les associations fréquentées 
par les milieux plus populaires pra-
tiquent ouvertement la pédagogie 
active, comme l’Université Populaire 
par exemple qui axe ses cours, ateliers 
et activités sur ce modèle. Un juste 
retour aux sources ? En effet, faire 
de l’actif, ce n’est pas seulement ap-
prendre autrement, c’est aussi favori-
ser la différence, l’intégration, l’épa-
nouissement, l’autonomie, le bien-être, la créativité, 
la collaboration et la confiance en soi. La pédagogie 
active rejette le modèle traditionnel qui pose le pro-
fesseur au centre, détenteur du savoir, du savoir-faire 
et du savoir-être en société. Et c’est exactement ce que 
les associations qui agissent pour l’éducation perma-
nente et pour la mixité sociale essaient de faire. 

Désormais, après avoir enseigné le français dans les 
écoles, me voilà animatrice d’un atelier couture dans 
le milieu associatif, tour à tour au Réseau Ades (Al-
ternatives démocratiques écologiques et sociales) et à 

l’UPA (Université Populaire d’Anderlecht). Dès lors, 
comment intégrer la pédagogie active à laquelle je 
crois dans ce type d’atelier manuel ? Selon moi, elle 
peut être adaptée à tout type d’apprentissage et aussi 
à la façon de fonctionner ensemble. Je ne parle alors 

pas vraiment de pédagogie active car 
c’est un modèle théorique mais j’es-
saie d’appliquer ses principes : choi-
sir ensemble les objectifs, s’entraider, 
échanger des savoir-faire, expérimen-
ter. Pour apprendre, avoir envie, il 
faut explorer, se tromper, partager. 
Chacun dans l’atelier est libre d’ap-
prendre ce qu’il veut, ce qui laisse la 
place à la créativité, à l’envie, à la re-
cherche et à la découverte. 
En outre, faire de la «  pédagogie 
active », c’est aussi privilégier un 
modèle moins hiérarchique, moins 
vertical  : tout le monde participe à 
l’élaboration de l’apprentissage et 
celui qui est animateur n’est pas le 
détenteur du pouvoir et du savoir 
mais le coordinateur, l’aidant. La 
pédagogie active, comme son nom 
l’indique c’est être actif  : réfléchir, 
prendre des décisions et être acteur. 
Et chacun doit avoir sa place dans 
le processus d’apprentissage et d’éla-
boration de celui-ci. Cette façon de 
procéder a, selon moi, plus de sens. 
Il n’est pas question chez nous de 
penser qu’une personne vaut mieux 
qu’une autre ou qu’une méthode est 
meilleure qu’une autre. On s’adapte, 
on cherche, on s’inspire. L’animateur 
est alors là pour cadrer et non pour 

imposer. En plus, contrairement aux écoles, il n’y a 
pas d’évaluation, pas de demande de résultats, ce qui 
enlève une pression inutile et donne envie, selon moi, 
de faire les choses avant tout pour soi, ce qui est vrai-
ment important.
Également, ce qui est essentiel dans ce modèle plus 
horizontal, c’est une libération de la parole. Étant 
donné aussi que tout le monde n’a pas la même langue 
maternelle, ce n’est pas évident de communiquer 
efficacement. Mais ce n’est pas important. Ce qui 
compte, c’est de pouvoir s’exprimer librement. Selon 
moi, la pratique d’une parole libre (libre de donner 
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son avis, de proposer des choses, de soumettre un 
thème pour l’année, etc.) permet d’acquérir plus 
de confiance en soi et de se sentir sur le même pied 
d’égalité que les autres. Cette facilitation de la parole 
est donc importante dans les milieux populaires où 
l’on souffre plus facilement d’un manque de confiance 
en soi et d’insécurité par rapport aux savoirs et à 
l’autorité. Le changement qui doit s’opérer dans la 
société inégalitaire d’aujourd’hui qui ne renvoie pas 
toujours une image positive des milieux populaires, 
peut se faire dans la façon de transmettre des savoirs 
afin d’autonomiser les enfants et les adultes dans leur 
apprentissage.

Néanmoins, ce n’est pas aussi simple que cela puisse 
paraitre. Faire de la pédagogie active, c’est aussi faire 
face à des difficultés. Par exemple, culturellement, je 
pense qu’on est moins habitués à la prise d’initiative et 
donc ce n’est pas toujours évident d’avancer dans cette 
voie et ça peut être très déstabilisant pour certains. De 
plus, en général, nous sommes plutôt habitués à être 
face à quelqu’un qui sait tout et qui ne se trompe pas. 
En tant qu’animatrice, ce n’est pas toujours évident 
non plus d’assumer de dire que je ne sais pas. Par 
contre, cela me permet d’apprendre moi aussi avec le 
groupe comment enseigner et quoi enseigner. Ensuite, 
une autre difficulté est aussi un apprentissage moins 
rapide et parfois un peu décousu, ce qui est parfois 
frustrant. Les résultats ne sont pas toujours ce qu’on 
attend à cause justement du cadre flou. Je dois éga-
lement souvent rappeler le fonctionnement général 
(s’entraider, respecter le thème choisi ensemble, etc.). 
En outre, nous avançons ensemble mais séparément 
puisque chacun avance à son rythme, ce qui peut par-
fois engendrer des comparaisons difficiles à vivre. En-
fin, l’atelier couture permet une certaine liberté quant 
à la présence des participants. Il faut s’inscrire pour y 
avoir accès mais la présence est libre, aucune pression 
n’est exercée sur la nécessité d’être là à chaque fois. 
Par conséquent, il est parfois difficile de construire 
un projet suivi quand la présence des participants 
est variable. C’est en tout cas un élément important 
à prendre en compte dans l’organisation de l’atelier. 
Ces difficultés ne changent pourtant en rien ma vision 
de la nécessité d’installer une pédagogie active dans un 
groupe qui apprend.

Pour résumer, ce que nous faisons en atelier couture 
qui s’inspire de la pédagogie active tient en quelques 

atelier couture, université 
PoPulaire d’anderlecHt
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points : 
 - Donner aux couturiers en herbe la possibilité de se 

débrouiller seul
 - Encourager le partage et la collaboration pour 

apprendre à mieux vivre ensemble avec nos dif-
férences

 - Réfléchir ensemble à l’industrie textile, favoriser 
l’esprit critique

 - Valoriser la créativité, la recherche, l’expérimenta-
tion

 - Ne pas être trop directif, accepter différentes mé-
thodes (par exemple, partir d’un patron ou inven-
ter)

 - Laisser se tromper  : c’est aussi comme ça qu’on 
apprend

 - Responsabiliser les apprenants à l’autogestion  : 
nous sommes tous responsables du bon fonction-
nement de l’atelier (ranger ensemble, prendre soin 
du matériel, être présent, etc.)

 - Insister sur l’égalité et la non-hiérarchie

En conclusion, la pédagogie active, pour moi, c’est 
parler aux autres autrement, considérer la parole de 
l’autre, accepter les différences, rendre chacun auto-
nome et critique, favoriser la créativité et la confiance 
en soi. Elle s’applique donc bien dans les écoles et les 
associations qui cherchent à former des citoyens res-
ponsables et critiques et qui cherchent à permettre à 
l’adulte de demain de s’épanouir grâce aux autres et à 
lui-même. Mais étant donné que nous sommes ame-
nés à apprendre tous les jours, la pédagogie active est, 
selon moi, plus une façon de voir le monde et de fonc-
tionner ensemble, un apprentissage à «  mieux vivre 
ensemble », qu’une pédagogie à n’appliquer que dans 
les lieux d’apprentissage. Ce qui m’amène à terminer 
ma réflexion avec cette phrase de Paulo Freire : « Per-
sonne n’éduque autrui, personne ne s’éduque seul, les 
hommes s’éduquent ensemble par l’intermédiaire du 
monde »1.

1. FREIRE Paulo, pédagogie des opprimés, 
Paris, Maspero, 1974.
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Les enseignants qui observent les élèves en classe ont 
souvent pour premier objectif de détecter telle ou 
telle difficulté, ponctuelle ou structurelle, chez un 
ou plusieurs d’entre eux. Cette facette du métier est 
très importante et doit être l’objet d’une formation 
avant l’entrée en fonction. Dans ce cas, l’observation 
doit avant tout postuler que l’élève a de multiples 
ressources pour se développer, l’enseignant ayant un 
rôle de soutien et de garant. On évite ainsi l’approche 
«  diagnostic puis remédiation par un professionnel 
spécialisé  » qui fait basculer l’école de sa fonction 
de transmission à celle de repérage des problèmes. 
Ce postulat implique aussi que l’enseignant accepte 
qu’il n’y ait pas un seul chemin pour apprendre : par 
exemple, un enfant décomposera une addition autre-
ment que les autres, tout en arrivant au bon résultat.

Mais on peut ramener l’observation à sa première di-
mension dans l’école : une posture attendue chez les 

élèves. Plutôt que de se baser sur un manuel ou sur 
un écrit, l’enseignant peut fonder l’apprentissage sur 
l’observation du monde environnant la classe. L’en-
seignant observant les élèves observants peut d’abord 
ainsi prendre la mesure de ce qui suscite leur intérêt, 
puissant moteur d’apprentissage, cela sans jamais leur 
demander : « qu’est-ce qui vous intéresse ? », question 
qui n’amène que des réponses convenues et inutili-
sables en termes d’apprentissage.

Ainsi, si un enfant de ma classe de CP apporte des 
fraises à l’école avec l’intention de les partager, je 
note ce qui retient l’attention des élèves : « comment 
on les partage pour que ce soit juste ? on peut les sen-
tir ? d’où viennent-elles ? comment ont-elles poussé ?  ».
Au travers des échanges entre les enfants, un savoir 
ou une procédure se construit progressivement, que 
je peux valider. Selon les groupes, une observation al-
lumera plus de pétillements que l’autre. À moi d’être 
suffisamment souple, mais aussi sûre de l’intérêt en 
termes d’apprentissage attendu dans cette classe-là, 
pour y consacrer plus ou moins de temps et d’énergie. 
Ainsi se construisent des expériences sensorielles, des 
aller-retour entre le réel et l’imaginaire, l’élaboration 
d’une connaissance collective via une prise de parole 
et une écoute des autres dans un groupe, la construc-
tion d’un corpus commun d’éléments observés qui 
permet de classer, de comparer. Ainsi les fraises (avant 
d’être mangées !) seront-elles mises en relation avec 
la collection de marrons qui est dans la classe depuis 
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observer le monde

Françoise Guillaume
Membre du Centre d’études decrolyennes

iL y a miLLe choses à apprendre
du quotidien, pourvu qu’on y 
soit attentif.
iL y a miLLe occasions d’enseigner 
à partir d’observations d’éLèves, 
si on en fait un point de départ 
pour des apprentissages.



l’automne : plus ou moins nombreuses, plus ou moins 
lourdes, …

Sentir, toucher, manipuler les fraises, dessiner l’une 
d’entre elles (un vrai dessin d’observation, pas un des-
sin de BD) exercent chez l’enfant des facultés senso-
rielles et motrices qui sont les meilleurs atouts pour 
aider l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et des 
sciences ; à condition toutefois que cette démarche 
soit suivie de près par l’enseignant qui intervient si 
nécessaire : « tu es sûr que la fraise est tout-à-fait ronde 
comme tu l’as dessinée ? elle est comme ronde comme le 
marron ?  ». Ce type d’exercice remplace avantageu-
sement les exercices fastidieux d’écriture de suites de 
jambages ou assimilés.

L’observation sera aussi le départ d’apprentissages plus 
scolaires : lecture de phrases qui ont particulièrement 
fait sens pour le groupe, calculs sur les sous-ensembles 
formés, …

Des fraises, on passera à un site intéressant aux alen-
tours de l’école pour un ou plusieurs cours : la grand-
place de la ville, une forêt avoisinante, une grotte 
proche, un monument historique significatif, les 
possibilités ne manquent pas, nulle part. La dialec-
tique imaginaire-réel en jeu chez les jeunes enfants est 
complétée par une distinction virtuel-réalité, particu-
lièrement importante aujourd’hui : l’observation d’un 
endroit donné via Google Map nous donnera certains 
éléments sur le site en question mais ne pourra jamais 
remplacer totalement l’approche par le réel. Ce type 
d’approche pédagogique permet de privilégier les liens 
entre savoirs et compétences plutôt que l’empilement 
de connaissances. Un échange collectif dans la classe 
valide progressivement, rationnellement certaines hy-
pothèses émises par des élèves. Je reste le garant de 
cette validité et veille à une certaine dépersonnalisa-
tion des hypothèses émises : ce n’est pas parce que son 
idée n’est pas retenue que l’élève doit se sentir « nul » 
et personne dans la classe ne peut ricaner à la réflexion 
d’un autre.

Cette démarche peut être mise en œuvre dans toutes 
les disciplines (y compris le cours de mathématique 
où on peut introduire le théorème de Pythagore en 
construisant une maquette de clocher, par exemple). 
Elle introduit l’élève à la culture commune sous un 
mode non encyclopédique, mais qui prend en compte 
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les racines historiques. Par exemple, au cours de fran-
çais ou d’histoire, on peut confronter les visions du 
Moyen-Âge à partir de texte d’époque et de bandes 
dessinées actuelles : où sont les convergences et les di-
vergences ? où est la part de réel et d’imaginaire dans 
les deux cas ? Évidemment, tout n’est pas porteur 
d’apprentissage ; la place et le rythme laissés aux al-
ler-retour entre la réalité et les savoirs en construction 
seront différents selon l’âge et les circonstances. Mais 
la priorité donnée par l’enseignant à ce type d’ap-
proche pourra trouver une certaine place partout, à 
tous niveaux et la plus petite approche en ce sens ne 
peut être que bénéfique.

Évidemment, ces méthodes pédagogiques ne datent 
pas d’hier  : Ovide Decroly a fondé son école à 
Bruxelles il y a plus de cent ans, laquelle école pratique 
encore aujourd’hui les bases mises en place par 
Decroly, mises à jour en concordance avec la société 
contemporaine. Aujourd’hui cependant, à l’heure de 
la généralisation des supports numériques, l’enjeu est 
essentiel. Mettre la priorité sur l’observation permet 
d’ancrer l’apprentissage dans la réalité, de laisser le 
temps scolaire se déployer sur un autre rythme que 
le temps numérique, de permettre à une pensée de se 
construire dans l’échange entre pairs, sous la houlette 
de l’adulte garant.

La responsabilité de l’école est aussi de prendre posi-
tion dans une société où le marketing laisse croire que 
l’achat est une forme de soin et que l’utilisation des 
nouvelles technologies (et l’apprentissage précoce) est 
indispensable au développement de l’enfant.

Il n’est pas question de vouloir nier l’environnement 
actuel, baigné par le numérique, mais de prendre 
toutes ces technologies avec précaution. Le magazine 
Sciences Humaines d’octobre 2013 (p.37) affirme  : 
« le cerveau du bébé se développe notamment pas la vision 
et le toucher. Les tablettes numériques, à la fois visuelles 
et tactiles, utilisées avec le concours d’un adulte, peuvent 
participer à son développement cognitif. » Je reste coi : 
non, une tablette tactile ne remplacera jamais le tou-
cher d’un objet, pas plus que l’observation d’une 
image d’une fraise ne remplacera le fait de pouvoir la 
manipuler entre ses mains (sans ironiser sur le déve-
loppement supposé cognitif du bébé !). Aujourd’hui, 
pour les enfants plus grands, l’école ne doit ni refu-
ser énergiquement, ni accepter béatement le numé-

école decrolY, bruxelles uccle
ATELIERS DE TISSAGE, RELIURE
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rique, elle doit commencer à le penser et l’observation 
comme primat de l’apprentissage est une bonne clé 
pour s’engager sur ce chemin-là.

L’observation est une des portes d’entrée (ce n’est pas 
la seule, Freinet a choisi l’écriture) pour une pédago-
gie active bien pensée. Ce type de pédagogie prend 
en compte ce qui vient de l’enfant sans verser dans 
l’angélisme de croire que tout est en lui, qu’il suffit 
à l’enseignant de regarder advenir. Elle part du pos-
tulat que l’enfant apprend par lui-même, mais pas 
uniquement avec ce qu’il a en lui-même. Conduire 
une classe en pédagogie active demande à l’enseignant 
un investissement global qui lui permet de tisser la 
tension entre l’apprentissage du monde tel qu’il est (et 
c’est vrai pour les questions de socialisation comme 
pour celles d’apprentissage) et le développement des 
enfants (ou des jeunes) de la classe.

L’observation est et restera toujours la porte d’entrée 
pour comprendre le monde. Alors autant l’inclure 
prioritairement dans l’école !
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Rien dans mon parcours initial ne me prédestinait aux 
pédagogies actives : parcours scolaire au summum du 
classique, me menant d’une école catho à l’autre (pri-
maire, secondaire puis universitaire) au travers d’un 
enseignement généralement ex cathedra. Pour être 
honnête, je n’avais jamais entendu parler des pédago-
gies actives ni de leurs précepteurs, avant de mettre 
les pieds à l’Université Populaire d’Anderlecht. Aïe, 
c’était mal barré.

Grande ignorante et, puisque débarquant dans une 
association dont c’est le fil rouge, je me suis alors 
plongée dans la lecture – les grosses lignes du moins 
– faisant la part belle à ces pédagogies. Mettre l’ap-
prenant au cœur de son apprentissage, envisager 
une démarche autonome et émancipatrice, prôner la 
proactivité et l’interaction, co-construire les savoirs, 
favoriser l’expérience et la découverte, préférer l’au-
to-évaluation (basée sur l’évolution) et non l’évalua-

tion sommative, procéder par essais-erreurs, oser le 
langage corporel et artistique, valoriser les capacités 
et non les lacunes, promouvoir la solidarité, l’estime 
et la confiance en soi, etc. Ben oui, c’est normal, non ? 
Ou plutôt : l’inverse m’a semblé totalement suranné. 
Découvrir, par la suite, que ces réflexions et courants 
pédagogiques remontaient au début du 20e siècle m’a 
davantage surprise. Comment peut-on, dès lors, être 
revenu à un enseignement vertical, statique, passif ou 
encore unilatéral ?

En effet, lors de mes premières expériences avec des 
classes d’enfants, j’ai pu découvrir que ce qui m’avait 
semblé naturel était pourtant loin d’être un adage 
universel. Certes, j’aurais pu m’en douter puisque j’ai 
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« monsieur, il faut nous 
faire bouger ! »

Magali Pratte
Coordinatrice et animatrice Alpha-FLE à l’UPA

des cahiers à La piste de danse,
iL n’y a qu’un pas…



moi-même connu les joies d’une scolarité classique et 
que, en matière d’enseignement, les réformes positives 
se font rares. Aujourd’hui encore, les braves élèves – 
amenés à devenir de bons petits capitalistes – ont pour 
habitude d’être assis, d’avaler et de digérer (ou pas) 
les apprentissages de la maitresse, parfois passionnée, 
souvent dépassée par les évènements (classes surpeu-
plées, parfois jusqu’à 25% d’enfants primo-arrivants, 
matériel absent ou défectueux, etc.) 
et sous-pression des programmes 
à boucler. Objectif  : faire des têtes 
bien pleines ? Encore faudrait-il que 
les savoirs acquis persistent et sortent 
de leur inertie. Des têtes bien faites ? 
Faudrait-il, alors, pour plaire à Mon-
taigne, ouvrir un espace à la réflexion, 
l’esprit, l’analyse et l’expression libre 
et critique. Si l’on connait les résul-
tats dont la Communauté française 
ne peut se vanter, ne faudrait-il pas 
songer à revoir les méthodes ? Mais là 
n’est pas ma spécialité et, de me ras-
surer, nombreuses sont les réflexions 
à ce sujet (APED, CGé, Une tout 
autre école, etc.). 

Aujourd’hui, je me suis orientée vers 
l’enseignement du français comme 
langue étrangère (communément 
appelé alpha(bétisation) – FLE) 
pour des adultes issus de l’immigra-
tion (syrienne, mais aussi allemande, 
pourquoi pas). Nombre d’entre eux 
sont en Belgique depuis moins de 
deux ans, d’autres y habitent depuis 
bien plus longtemps que moi ! Tous 
viennent avec un objectif commun : 
apprendre le français. Les raisons 
sont, quant à elles, multiples et va-
riées  : trouver un emploi, accom-
pagner la scolarité de ses enfants, se 
débrouiller au quotidien, répondre 
à une exigence sine qua non d’un organisme de 
contrôle, etc. Face à ce public – principalement popu-
laire et/ou fragilisé (les termes stigmatisent, j’y revien-
drai plus tard) – je ressens, au départ, une vision très 
classique de l’enseignement, se matérialisant en une 
attente très concrète : je viens apprendre le français, et 
donc la conjugaison-la grammaire-le vocabulaire, avec 
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un professeur qualifié et omniscient ; dans la salle de 
classe : des chaises, des tables et un tableau. J’ai, par 
ailleurs, remarqué que les personnes n’ayant jamais – 
ou très peu – fréquenté l’école, avaient une vision de 
l’école et de l’enseignement parfois bien plus tradi-
tionnelle que les personnes scolarisées. 

Lorsqu’au premier atelier, je pousse tout cela de côté, 
on me regarde bizarrement. Quand 
je mets la musique, propose de se 
promener dans l’espace en fermant 
les yeux, de se dérouiller le corps et 
la voix pour s’échauffer et ainsi en-
tamer l’atelier, j’observe les visages 
interrogateurs. Puis, petit à petit, les 
corps et les langues se délient. Yes, 
c’est parti ! Mon collègue et binôme 
comédien entre alors en piste, leur 
propose de danser (oui !) et, ensuite, 
de se présenter sur un ton très fâché, 
par exemple. Après cela, je peux vous 
assurer que les corps et les esprits ont 
pris une tout autre allure et que les 
dispositions à l’apprentissage sont 
très favorables. Nous avons embar-
qué à bord du même bateau ! 

À la reprise de septembre, un 
nouvel animateur entame un 
atelier d’écriture, au sortir duquel 
il me répète ce que lui a suggéré un 
apprenant  syrien  : «  Monsieur, il 
faut nous faire bouger ! ». Ce même 
apprenant qui avait débarqué un 
an plus tôt avec cahier et stylo, 
attendant chaises, table et tableau. 
Je n’ai pu m’empêcher de sourire et 
de me dire que le pari était réussi. 
En effet, à partir du moment où les 
apprenants eux-mêmes réclament un 
apprentissage en mouvement, c’est 
qu’ils adhèrent à ce fameux précepte 

littéral de la pédagogie active. Si, lorsqu’on utilise la 
danse comme moyen d’expression, les premiers pas 
sont timides, le groupe est, la plupart du temps, friand 
de réitérer l’expérience. 

Puisque j’ai fait les choses à l’envers, j’ai récemment 
découvert, à l’occasion d’un cours de didactique du 
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FLE, que les méthodes évoquées se rapprochaient de 
ce que le jargon nomme l’approche actionnelle (90’), 
qui entend l’apprentissage à travers la communication 
en tant qu’outil d’action (apprendre pour (inter)agir) 
et non comme objectif se suffisant à lui-même. L’ap-
prenant devient alors un acteur social. Il y a donc un 
objectif de résultats (on parle de tâches à réaliser) et 
un lien constant avec le quotidien réel des apprenants. 
Peu de place donc pour l’abstraction, la déconnexion, 
le lâcher-prise. Si elle se veut révolutionnaire, la pers-
pective actionnelle s’inspire indéniablement de péda-
gogies plus anciennes, telles que la pédagogie Freinet 
ou encore celle des opprimés envisagée par Paulo 
Freire, à l’époque de ses campagnes massives d’alpha-
bétisation au Brésil. L’apprentissage, libérateur, en-
visagé comme un acte de militance et un moyen de 
lutter contre l’oppression, suivait un leitmotiv : « Per-
sonne n’éduque autrui, personne ne s’éduque seul, les 
hommes s’éduquent ensemble par l’intermédiaire du 
monde. »

Ainsi, peu importe les termes qu’on lui donne – pé-
dagogie active, par projet, institutionnelle, participa-
tive, nouvelle, actionnelle, libératrice – ma maigre ex-
périence me fait dire aujourd’hui que leurs principes 
généraux communs portent leurs fruits. Je parle rare-
ment en termes de résultats, mais puisque c’est ce qui 
intéresse, parlons-en. En termes de langue, l’appren-
tissage peut mettre du temps, certainement lorsqu’il 
s’agit de personnes non/peu scolarisées ou dont la 
langue de référence n’utilise pas l’alphabet latin. Je ne 
procède d’ailleurs pas à une évaluation sommative. Par 
contre : les apprenants restent, reviennent et évoluent ! 
S’il y a un objectif moins souvent évoqué – mais tout 
aussi important à mes yeux que celui de l’apprentis-
sage de la langue – c’est celui de la rencontre et de 
l’interaction. Et celui-ci, bien que quantitativement 
non-objectivable, est atteint. Un jour, alors que je ten-
tais depuis dix minutes d’expliquer le mot « pain » à 
une apprenante vietnamienne, sa voisine ukrainienne 
a pris le relais pour y parvenir en quelques secondes. 
À la rentrée de septembre, une apprenante guinéenne 
me demande où sont passées ses amies vietnamienne 
et syrienne. La magie a opéré : les bulles ont éclaté. 

Si elle insuffle une certaine légèreté, cette pédagogie 
n’a, bien sûr, pas l’intention d’infantiliser les appre-
nants. Si l’on utilise le jeu, l’improvisation, le chant 
et la danse ou encore le jeu de rôle, que l’on vise une 
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forte cohésion de groupe et une conscience collec-
tive, cela n’empêche pas que chaque individu est pris 
en considération, dans ses envies, ses attentes et ses 
appréhensions. L’intention réside dans l’adéquation 
entre le lâcher-prise, tant individuel que collectif, par 
la déconnexion avec un quotidien bien souvent trop 
lourd à porter (dû notamment à l’émigration et ses 
embûches : charge administrative – Office des Étran-
gers, CPAS, hôpitaux, Actiris, etc. – , obstacle de la 
langue, perte du statut socioprofessionnel, dévalorisa-
tion de soi, racisme et discriminations multiples, etc.), 
et la considération de ce même quotidien dans l’envie 
d’y faire mieux face. Lorsqu’un apprenant analpha-
bète arrive à l’atelier, arborant une liasse de papiers 
et de lettres en tout genre, on ne peut, certes, nier 
sa réalité, mais lui proposer des outils, à la fois pour 
prendre distance et pour mieux l’affronter. L’appren-
tissage de la langue devient ainsi 
un acte sociopolitique. Le CPAS 
vous fixe un rendez-vous pendant 
le cours de français ? Résistez : vous 
êtes en droit de demander son dé-
placement puisque c’est ce même 
CPAS qui vous a sommé d’ap-
prendre le français à raison de x 
heures/semaine, au grand nom de 
l’intégration ! Hélas, la réalité de-
meure rude et le rapport de forces 
bien inégal : obéissez et vous serez 
récompensés.  Reste à danser pour 
oublier. 

Quant à savoir si ces modèles pédagogiques trouvent 
leur pertinence en milieux populaires ou non, la ques-
tion me laisse perplexe. Tout d’abord, en termes de 
sémantique  : que recouvre l’appellation «  milieux – 
ou classes (beurk) – populaires  »  et quelles en sont 
les caractéristiques ? Nait-on «  populaire  » ou le de-
vient-on ? Qu’en est-il d’un Syrien, par exemple, dont 
le statut est passé de diplômé universitaire (dentiste, 
médecin, avocat, etc.) à réfugié allocataire du CPAS, 
au détour d’une immigration forcée ? Si l’on dépasse 
cette question de sémantique : s’il s’agit de rendre l’en-
seignement positif, constructif, proactif et inclusif, je 
ne vois pas en quoi les publics populaires ne pour-
raient être concernés. Et puisque, d’ailleurs, ces mé-
thodes promeuvent la solidarité et la cohésion, elles 
permettent une rencontre inspirante entre les univers, 
qui serait a priori nettement moins probable au tra-
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vers d’un enseignement classique. Dans ce cas, asso-
cier une universitaire, en quête de pédagogies alterna-
tives, et une personne pas/peu scolarisée, cherchant à 
perfectionner son français, ne pose aucun problème et 
offre, au contraire, une belle perspective de rencontres 
inattendues. 

Comme tout modèle – pédagogique ou autre – les pé-
dagogies actives ont leurs limites. Et encore : comme 
toute personne, j’ai, en tant que formatrice, mes fai-
blesses. Il m’arrive de parler beaucoup, et donc de pré-
server un rôle trop central ; de faire primer mes envies 
sur celles du groupe ; de m’entêter dans des activités 
qui trouvent peu de répondant, etc. Par ailleurs, l’ap-
plication de ces méthodes requiert un temps considé-
rable car elles impliquent de s’éloigner des manuels et 
de créer ses propres supports, en s’adaptant aux be-

soins et attentes des participants. 
Et, ne nous méprenons pas  : la 
demande de revenir à des choses 
plus «  sérieuses  », sous-entendant 
des méthodes plus classiques, sur-
vient de temps à autre. D’où l’im-
portance de ne pas jurer par le seul 
sacro-saint des pédagogies actives, 
de maintenir un regard critique sur 
son enseignement, d’observer et de 
s’inspirer des multiples pratiques 
existantes. Non, tout n’est pas bon 
dans le cochon !

Finalement, que l’on appelle ça 
pédagogie active, qu’on l’applique avec des enfants 
ou des adultes, que l’on soit en milieux populaires 
ou non, cela m’est égal. Ce qui compte à mes yeux : 
valoriser chaque être humain – dans mon cas, si les 
apprenants ne parlent pas, ou peu, français, ils dé-
bordent de ressources ; s’écouter ; (se) respecter ; laisser 
la place aux univers de chacun ; prendre du plaisir ; 
apprendre des uns et des autres ; varier ; bouger ; voir ; 
tâtonner ; découvrir par soi-même, et avec des autres ; 
s’exprimer librement. Pour conclure, ce n’est pas le 
côté vintage de ces pédagogies (arrivées, reparties puis 
revenues) qui m’a séduite, mais l’esprit d’ouverture – 
sur le monde, sur soi et sur les autres – dont elles sont 
empreintes. 
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cooP et la Pédagogie 
active !

José Menéndez
Directeur COOP

« notre conférence du 27 octobre 2016 prit pLace au coop, 
centre de découvertes du canaL (bruxeLLes) dont Le bâtiment 

tout fraichement rénové offrait un espace idéaL
pour accueiLLir une teLLe discussion sur Les enJeux

des pédagogies actives en miLieu popuLaire.
Le proJet coop est Loin d’être indifférent à ces réaLités 

pédagogiques, que du contraire :
Le texte qui suit en écLaire Les coïncidences ! »
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Tout est prêt pour recevoir les premières équipes d’en-
seignants !
COOP, le centre de découvertes des quartiers du ca-
nal a fait sa présentation publique lors de la journée 
portes ouvertes du 9 novembre passé, laquelle a succé-
dé à l’inauguration officielle du 4 octobre 2016.

C’est aussi en octobre que fut mise en marche l’école 
de Célestin Freinet à Vence. C’était en 1934, un 
maître d’école va ouvrir une nouvelle voie en défen-
dant que l’enseignement doit se saisir des réalités quo-
tidiennes qui animent les jeunes, pour les amener vers 
de nouvelles connaissances.
Et donc c’était en novembre... comme le COOP, eh 
oui ! 
Le rapprochement peut sembler court, mais quand on 
aime on est prompt à se trouver des points communs !

COOP ouvre ses portes dans la partie populaire de 
Bruxelles, les quartiers où les gens « ont difficile », avec 
un lien fort avec les gens, le territoire et la culture qui 
se développe depuis 200 ans dans les quartiers du ca-
nal ; une culture puissante faite de travail, d’industrie, 
d’immigration, de solidarité, de luttes sociales, d’in-
novation et d’ingéniosité. Et ne voilà-t-il pas que Frei-
net se distingue par son intérêt pour les réalités quoti-
diennes et la vie modeste de ses élèves pour construire 
ses cours.

COOP souhaite se saisir des réalités pour mener les 
apprentissages ; par exemple du canal, du jeu de l’eau 
et des écluses et... on raconte que c’est en rassemblant 
les élèves à la fontaine du village avec des cruches à eau 
que Freinet commença son chemin dans une autre 
manière d’enseigner.

Les pédagogies actives sont sensibles au fait que les 
enfants et les enseignants devraient bénéficier d’es-
paces extérieurs pour mener la classe, afin que la vie 
quotidienne se passe aussi en contact avec la nature... 
et bien - coïncidence encore - le COOP propose de 
nombreux espaces de déambulation dans le bâtiment, 
mais aussi un beau jardin boisé avec de grands arbres, 
sans oublier les promenades apprenantes dans le quar-
tier.

Une imprimerie ? Freinet la situa au centre de son 
enseignement ; une pratique collective qui rend 
l’élève acteur en lien avec le monde extérieur, mais 
aussi une pratique qui développe les facultés ma-
nuelles et l’intelligence pratique. Lors de la journée 
portes ouvertes, notre magnifique machine de typo-
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graphe Heidelberg a fait son premier tirage... 
quelle coïncidence !
Nous avons ainsi pu réaliser et offrir aux visiteurs une 
gravure tirée des journaux clandestins publiés, près du 
canal, dans les années 1960 par des opposants à la dic-
tature de Franco, en Espagne. Oh, coïncidence l’école 
fondée par Freinet servit dans ses premières années de 
lieu d’accueil aux enfants de la République Espagnole, 
exilés à cause de la guerre civile.

Oh ! Oh ! Coïncidence ! 
Dans les caves d’une école d’Anderlecht nous avons 
retrouvé un numéro d’un périodique pédagogique 
publié en 1963. Son titre «Fossile apprend moi la pré-
histoire» comme pour dire que c’est en partant d’un 
élément concret, mystérieux que l’on peut engager 
la découverte et l’apprentissage. En page de garde la 
mention « C. Freinet - éditeur responsable », nous re-
mettait sur les traces de ce diable d’instituteur !

Au COOP, nous allons donc de surprise en surprise 
et, de fil en aiguille, nous nous demandons si la voca-
tion du COOP pour les pédagogies actives ne serait 
pas en fait le fruit d’une somme de coïncidences.

Une chose est certaine : lorsque, il y a dix ans, nous dé-
marrions le modeste programme « École actives » avec 
le centre Euclides et quelques écoles d’Anderlecht, 
nous n’étions qu’au début de notre étonnement, sur 
le chemin, de coïncidence en coïncidence c’est un 
monde à redécouvrir que l’on devine depuis le COOP. 

Attention, avis aux enseignants, aux associations et 
aux femmes et hommes de bonne volonté ! 
Les pédagogies actives peuvent ouvrir une porte vers 
un autre monde, c’est possible... mais ce n’est pas au-
tomatique, cela peut tenir, un peu de l’intuition, un 
peu du hasard ou... de la coïncidence ! 

COOP il faut le faire ensemble !

l'iMPriMerie à l'école n°7
OCTOBRE 1927 - C. FREINET
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à L’occasion d’un stage écoLes actives, un ateLier 
d’expression créatif par La bande dessinée a permis

à une cLasse de L’écoLe des tourtereLLes (cLasse d’accueiL pour 
Les primo-arrivants) de découvrir et se famiLiariser

avec Les outiLs et techniques du 9e art :
encre, pLume, pinceaux, papier découpé, etc.

Il a permis de voyager dans l’imaginaire 
individuel et collectif, d’explorer la richesse 
du langage séquentiel tout en exploitant 

sa portée pédagogique (la narration, apprendre à 
séquencer un récit, techniques de dessin, fabrication 
de mini-livres...). Chaque enfant a eu l’occasion de 
s’exprimer à travers l’invention et le dessin d’une 
séquence de bande dessinée dont l’ensemble a été 
compilé dans un petit recueil.

Partenaires : Commune d’Anderlecht
animateur : Geoffrey Delinte
dessins de : Giorgiana, Damaris, Oulematou, 
Léonard, Miroslav, Ahmed-Yassine, Annamaria
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