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En réalisant ce numéro,
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pour toutes celles et tous
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Un�mois�de�confinement,�de�« continuité
pédagogique »,�de�réflexion�et
d’échanges,�avec�les�élèves,�les

familles,�les�collègues�et�les�camarades�mili-
tant·es.
Un�mois�d’instabilité :�urgence�de�la�« conti-
nuité�pédagogique »,�mais�frein�des
inégalités ;�angoisse�de�la�maladie,�de�la
mort�et�de�l’isolement,�mais�joie�des�pépites
envoyées�par�les�élèves ;�arrêt�brutal�de�l’ef-
fervescence�militante,�mais�créativité�déter-
minée�de�nos�réseaux�pour�aller�au-delà.
Certain·es�d’entre�nous�finissent
actuellement�leur�période�scolaire,�d’autres
préparent�déjà�la�rentrée�de�printemps :
mais,�une�« rentrée »,�qu’est-ce�que�cela�signi-
fie,�en�temps�de�confinement�et�d’ensei�-
gnement�à�distance ?�Comment�reprendre
contact�avec�les�élèves,�comment�penser�des
projets�pédagogiques�et,�il�faut�bien�le�dire,
préparer�la�fin�de�l’année,�avec�autant
d’impé�ra�tifs�bien�martelés�par�le�ministre�et
toute�la�hiérarchie�qui�le�sert�que�d’imprépa-
ratifs ?�Et�tout�cela,�en�restant�vigi�lant·es,�en
tenant�compte�des�difficultés�de�chacun·e,�en
ne�se�laissant�pas�prendre�au�piège�des
injonctions�déliées�de�la�réalité�et�d’une�pré-
tendue�urgence�qui�se�fait�toujours�au�détri-
ment�des�jeunes�et�des�personnels.
Le�président�annonce�la�reprise�du�chemin
de�l’école�pour�le�11mai :�il�se�soucierait�des
inégalités.�Celles-là�mêmes�que�nous,�ainsi
qu’une�grande�partie�de�la�communauté�édu-
cative,�signalions�ces�dernières�semaines.
Blanquer�lui-même�admet�à�demi-mot�les
limites�de�la�« continuité�pédagogique ».
Aurait-il�lu�N’Autre école, l’Hebdo ?�Si�nous�ne
sommes�pas�dupes�des�véri�tables�raisons�de
cette�annonce,�nous,�professionnel·les�et
expert.e.s�de�terrain,�nous�continuons�(hum-
blement)�à�penser�notre�métier�à�l’aune�de
ce�que�le�confinement,�la�pandémie�et�la�dif-

ficile�continuité�pédagogique�nous
enseignent.
Notre�travail�a�donc�pris�de�nouvelles�tour-
nures�au�cours�de�ces�semaines,�notre
réflexion�sur�notre�métier�s’est�encore�aigui-
sée,�et�nos�pratiques�et�nos�luttes�se�sont�pro-
gressivement�réorganisées�et�transformées :
c’est�bien�de�cela�dont�il�s’agit�dans�ce�nou-
veau�numéro�de�l’hebdo�confiné�de�Q2C.

Le�1er numéro�a�semblé�répondre�à�une
demande�de�la�communauté�éducative :�les
retours�et�le�nombre�de�visites�le�prouvent.
Nous�souhaitons�continuer�sur�cette�lancée :
aujourd’hui�plus�encore�que�d’habitude,�il
importe�de�continuer�à�échanger�sur�notre
quotidien�professionnel.�Il�importe�aussi�de
documenter�cette�période�et�d’écrire�collecti-
vement�son�histoire,�contre�tous�les�récits�de
Blanquer�et�des�adeptes�de�« l’école�numé-
rique ».�D’autres�que�nous�le�font ;�nous�les
lisons,�les�suivons,�notre�objectif�– qui�est
celui�de�Q2C�et�de�N’Autre école depuis�le
début�– est�d’offrir�un�espace�pour�relayer
ces�initiatives�dans�leur�diversité�et�leur�don-
ner�le�maximum�d’écho.�●

 N° 3,�« 11mai�-�les�chemins�de�l’école :�quels
enjeux ? »,�contributions�à�rendre�pour�le�jeudi
23 avril.�Lire�l’appel�à�contribution�page�62.
N° 4,�« Numérique�et�continuité
pédagogique :�une�idéalisation�risquée ? »,
contributions�à�rendre�pour�le�jeudi�30 avril.�Lire
l’appel�à�contribution�page�56.
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ÉDitO : 
Un mois, un nous !
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■ Il�importe�aussi�de�documenter
cette�période�et�d'écrire�
collectivement�son�histoire,�
contre�tous�les�récits�de�Blanquer�
et�des�adeptes�de�«�l'école
numérique�».�
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traditionnellement, quelques jours avant la rentrée, notre cerveau
reposé d’enseignant·es entre en ébullition : où en étions-nous 
avant les vacances ? quels étaient les projets en cours ou prévus, 
où en étions-nous avec tel·le élève, sans oublier les idées 
qui ont pu surgir pendant ces quelques jours de pause, au cours 
de lectures, d’échanges et de butinages pédagogiques (le fameux 
« ah oui, c’est pas mal, ça peut marcher avec ces élèves ! essayons ! »).

Être prof pendant le confinement :

une rentrée bien étrange…

aUJoUrD’hUi, comme nombre de
collègues sans doute, je constate
que l’ébullition est loin de pren-

dre, que les idées se font attendre. À vrai
dire, je me sens même assez démunie et j’ai
l’impression que les habitudes plutôt bien
rodées de la reprise ne sont d’aucune uti-
lité dans cette situation, après trois
semaines d’une « continuité pédagogique »
douloureuse et tâtonnante, suivies de deux
semaines de «  vacances  ». la réflexion
pédagogique se refuse à moi. J’ai peur de
faire les mêmes erreurs qu’au début du
confinement si bien que la précipitation
des premiers jours est remplacée par une
étrange paralysie, avec l’écho de tous ces
mots devenus plus redoutables parce
qu’encore plus insaisissables qu’en temps
ordinaire : inégalités, décrochage, appren-
tissages, compétences, programme, pan-
démie, mort, confinement, promiscuité,
angoisse.

Paralysie�pédagogique
Comment poursuivre mes missions
d’ensei gnante avec un minimum d’assu-
rance et de conviction alors que j’ai
conscience des difficultés et des paradoxes
de la situation ? Une « continuité pédago-

gique » trop individualiste, qui isole cha-
cun·e, élèves comme personnels ; une
« continuité pédagogique » qui peut paraî-
tre soit dérisoire soit indispensable, selon
les familles ; une poursuite du travail aisée
pour les un·es, écrasante et culpabilisante
pour les autres ; un lien avec l’école ou bien
renforcé, ou bien disparu ; les savoirs des
programmes ou les savoirs que je sais
nécessaires pour développer un esprit cri-
tique et conscient sur le monde… Quels
choix effectuer face à toute cette complexi -
té, quelles démarches adopter, comment
retrouver du collectif, que construire avec
les élèves, pour les élèves, en tentant, le
mieux possible, de ne pas oublier les
oublié·es de la « continuité pédagogique » ?

Finalement, le déclenchement va venir à
la fois des jeunes et des souvenirs
d’échanges pédagogiques avec les col-
lègues, comme souvent, comme toujours.
Cela commence par des petites choses

« La�réflexion�pédagogique�
se�refuse�à�moi.�J’ai�peur�de�faire�
les�mêmes�erreurs�qu’au�début�
du�confinement�si�bien�que�la�
précipitation�des�premiers�jours�est
remplacée�par�une�étrange�paralysie.�»

JAcqueliNe triguel, collectif questioNs de clAsse(s) & lettres vives



envoyées par les élèves pendant les
vacances : une photo, un poème et un jour-
nal de confinement qui me surprennent
car ils viennent des 3e, qui n’étaient pas
encore entré·es dans le journal mis en
place pendant la 1re période de confi -
nement, trop écrasé·es, je pense, par la
masse de travail qui leur a été imposée et
le spectre du brevet. Je savoure ces perles
envoyées de chez eux/elles, pendant
l’accal mie des vacances. puis je réfléchis.
J’ai besoin d’en faire encore autre chose
que les placer précieusement dans le jour-
nal, j’ai besoin de créer d’autres liens avec
les cours et entre les élèves, car j’ai l’im-
pression que c’est aussi le sens de ces textes
offerts en cette période si particulière et la
nécessité du retour de vacances.

J’entends�un�écho
C’est alors que me reviennent les paroles
de deux collègues de lettres, Dorothée et
Catherine, lors d’une journée de travail
du groupe 2nd degré d’Île-de-France de
l’icem il y a un an ou deux : « les textes et
les œuvres échos ». Nous y voilà, voilà de
quoi impulser la rentrée avec les élèves et
donner plus de perspectives et de profon-
deur à notre journal ! De quoi s’agit-il ? À
partir des textes libres des élèves, rechercher
un texte, une œuvre artistique à mettre
en parallèle et l’offrir à chacun·e, pour
lecture, réflexion, comparaison, plaisir,
surprise ! voilà de quoi aller plus loin
encore dans la démarche du journal et

dans la découverte de la littérature, qui
est l’autre matériau central de ma discipline,
à côté de la langue.

assez vite, je pense à des parallèles pos-
sibles :
– pour cette élève qui nous a livré un
poème sur une triste saint valentin, je
pense à une lettre écrite par georges sand
au moment de sa rupture avec alfred de
Musset ;
– ce journal de confinement où une élève
confie ses inquiétudes sur l’état de santé de
sa mère me fait penser à un poème de vic-
tor hugo sur l’amour familial ;
–pour les notes de lecture de F. sur Le Club
des cinq et L’Île au trésor, comment ne pas
revoir les scènes de Deux Ans de vacances de
Jules verne ?
– et pour M., qui a imaginé un acrostiche
du mot « confinement », je vois tout de suite
un calligramme d’apollinaire.

D’autres parallèles entre les arts et les
textes libres des élèves surgiront dans les
prochains jours, j’en suis convaincue.

reste à savoir comment présenter ces
œuvres-échos, quelles démarches amorcer
pour que ces associations contribuent à la
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« Cela�commence�avec�des�petites
choses�envoyées�par�les�élèves�
pendant�les�vacances :�une�photo,
un�poème�et�un�journal�
de�confinement�qui�me�surprennent
car�ils�viennent�des�3e,�qui�n’étaient
pas�encore�entré·es�dans�le�journal
mis�en�place�pendant�la�1re période
de�confinement.�»

Montreuil (93)
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fois à éveiller la curiosité des élèves, à nour-
rir leur esprit critique et à les faire entrer
dans une appropriation personnelle des
textes, mêlant plaisir, interprétation et,
peut-être, nouvelle écriture. Je pourrais :
– offrir les deux textes en
regard, et laisser les élèves
apprécier, réagir, critiquer ;
– étayer mon parallèle
avec quelques commen-
taires per sonnels ;
– demander à l’élève son
avis, qu’il soit positif ou pas,
sur l’association effectuée ;
– demander aux autres
élèves leur avis ;
– faire chercher d’autres
œuvres à proposer en paral-
lèle ;
– amorcer un Courrier des
lecteurs/lectrices pour com -
men ter les œuvres, pour établir d’autres
associations d’œuvres, donner leur avis ;
– proposer d’enregistrer une lecture des
deux œuvres ainsi mises en parallèle ;
– suggérer d’illustrer le travail ;
– ...

Hop,�hop,�hop…�
ça�redémarre !
il s’agira ainsi non seulement de lire et
comprendre un texte, mais également de
construire et d’affiner son jugement de
lectrice/lecteur, d’apprendre à l’exprimer
ou à en rendre compter à travers une lec-
ture oralisée, de prendre l’habitude d’éta-
blir des parallèles entre les textes, les
autrices et les auteurs, les époques, les
formes d’arts…, tout ce qui enrichit l’ap-
proche de la littérature et des lettres et
donne du sens à leur enseignement, sans
pour autant nécessiter l’accompagnement
d’un·e adulte ou un matériel informatique
de pointe.

Définitivement, l’ébullition tant atten-
due est là !

Et en parallèle à cette réflexion sur la ren-
trée, je me suis également appuyée sur une
pratique dont j’avais l’habitude, comme
d’autres collègues : partir des besoins et
des idées des élèves. Je leur ai donc posé

quelques questions,
pour préparer la ren-
trée : à quoi pensez-
vous quand vous pen-
sez à l’école, en ce
moment ? Qu’est-ce
que vous vous dites,
qu’est-ce que vous res-
sentez, qu’est-ce qui
vous manque (ou
pas !)… ? De quoi avez-
vous besoin concer-
nant l’école, de quoi
avez-vous envie, com-
ment aimeriez-vous
travailler, sur quels

thèmes, de quelles manières… ?
J’attends beaucoup de ces retours des

élèves. pour savoir où chacun·e en est, et
pour préparer la suite de notre travail
ensemble.

si tout n’est pas encore tout à fait struc-
turé, l’état quelque peu léthargique dans
lequel je me trouvais il y a encore quelques
heures disparaît donc progressivement.

C’est un peu le sens de ce texte : j’avais
envie de dire aux collègues qui se retrou-
veraient un peu démuni·es comme moi de
se faire confiance, de faire confiance à
leurs réflexes d’enseignant·es, à leurs habi-
tudes de faire des liens entre les savoirs, les
possibles pédagogiques et ce que nous
apportent les élèves.

C’est à cette source que nous trouverons
toujours de quoi nourrir la relation et le
travail pédagogiques, de quoi faire entrer
les élèves dans les apprentissages.

Et, au final, confinement ou pas, ceci au
moins ne change pas ! ■
sur le journal mis en place, voir le site Lettres vives.
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« J’avais�envie�de�dire�
aux�collègues�

qui�se�retrouveraient�
un�peu�démuni·es�comme
moi�de�se�faire�confiance,�

de�faire�confiance�
à�leurs�réflexes

d’enseignant·es,�à�leurs�
habitudes�de�faire�

des�liens�entre�les�savoirs,�
les�possibles

pédagogiques�et�ce�que
nous�apportent�
les�élèves. »�

http://www.lettresvives.org/2020/04/11/3-classes-dans-un-journal-pratique-en-college/
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lE NUMéro préCéDENt de la
revue N’Autre école en confi -
nement a bien souligné les enjeux

et les dangers d’une telle annonce : diffi-
culté pour les professeurs à s’adapter au
numérique, création ad hoc d’une péda-
gogie à distance plus que douteuse, inéga-
lités d’accès aux res-
sources (internet, aide
des parents) parmi les
élè ves… toutes ces
réflexions sont salu-
taires et justes. En tant
qu’accompagnatrice
d’enfant en situation
de handicap (aEsh),
je ne peux toutefois que
me questionner sur le
sens de cette injonction
ministériel le dans le cas
(pas si par ti culier) de
ces enfants-là… Com-
ment se passe le confinement pour ces
élèves, et pour leurs accompagnatrices ?

Depuis 2005 et la loi dite de « l’école
inclusive », les enfants en situation de han-

dicap doivent pouvoir suivre une scolarité
au sein de l’éducation nationale. En sep-
tembre 2017, plus de 320 000 enfants
étaient concerné·es par cet aménage-
ment. l’augmentation du taux de diag-
nostic des handicaps chez les enfants
étant en augmentation, il est évident que

l’inclusion réellement
effective des enfants à
besoins particuliers
devrait être un enjeu
crucial pour l’école
d’aujour d’hui (en
gros, les enfants en
situation de handicap
sont nombreux·ses, et
le seront encore plus
dans les décennies à
venir). or la situation
que vivent ces jeunes et
leurs accompagna-
trices pen dant ce confi-

nement montre bien que le gouverne-
ment a d’autres priorités.

En tant qu’aEsh, je n’ai reçu stric -
tement aucune indication officielle

depuis le lundi 16 mars, les écoles françaises sont fermées 
et les élèves confiné·es à domicile. 
le ministre de l’éducation nationale ayant décrété la mise en place
d’une « continuité pédagogique », le message est clair : 
l’école ferme mais ne s’arrête pas, les enfants doivent continuer 
à travailler et les professeurs à évaluer.

L’école
confinée... inclusive ?

Julie, AesH à tAleNce (33)

«�En�tant�qu’AESH,�
je�n’ai�reçu�strictement�

aucune�indication�officielle
directe�sur�la�marche�à�suivre
depuis�le�16�mars,�que�ce�soit

venant�du�ministère,�
de�l’académie,�du�rectorat�
ou�du�lycée�gestionnaire�
dont�mon�contrat�dépend.�»
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directe sur la marche à suivre depuis le
16 mars, que ce soit venant du ministère,
de l’académie, du rectorat ou du lycée ges-
tionnaire dont mon contrat dépend. la
directrice de mon établissement m’a
conseillé (via mon mail perso) de « rester
chez moi » à la fin de la première semaine
de confinement : rien n’a été précisé
quant au cœur de mon travail, l’accompa-
gnement de M., en Cp.

comment�accompagner
sans�contact ?
Je me tiens au courant grâce à la maîtresse
de la classe, qui me conseille de ne pas
contacter la famille de M. Ce n’est pas
étonnant : toute communication directe
avec la famille de l’enfant accom pa gné
nous est d’habitude interdite contrac-
tuellement (eh oui !). Mais cela fait main-
tenant deux ans que je travaille avec M.
il souffre de plusieurs handicaps mal
connus qui font qu’il s’exprime très diffi-
cilement et qu’il a des façons d’apprendre
bien à lui ; je suis persuadée que la
connaissance que j’ai de son fonctionne-

ment et le lien que nous avons créé lui
sont bénéfiques pour apprendre , découvrir,
retenir.
Comme ma relation était préalablement

bonne avec la mère de M. et après en avoir
discuté avec la maîtresse, j’ai quand même
contacté la famille pour lui donner des
conseils pratiques et des outils pour aider
M. sur les temps de travail, et j’ai même pu
appeler M. en vidéo sur whatsapp. sa
mère est à bout ; le père de M. et elle se
relaient pour prendre une semaine sur
deux de congés pour garder M. et son petit
frère, elle et lui n’ont pas trouvé le temps
ni le courage d’ouvrir les mails de la maî-
tresse pendant les deux premières
semaines de confinement, et M. a donc
pris beaucoup de retard. Mes fiches
conseils les ont peut-être aidés un peu, en
maths et en français, mais ce n’est rien par
rapport à ce que je fais d’habitude avec
M., malheureusement intraduisible en
vidéos whatsapp. Malgré les messages ras-
surants de la maîtresse, la mère de M. m’a
confié avoir la boule au ventre à chaque
nouveau mail, se demandant à chaque fois
« ce qui allait [lui] tomber dessus »… 

rentrée confinée |Dossier|
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nous�sommes�des�milliers…
Ce n’est là que mon cas particulier.
Nous sommes des milliers à accompagner
des milliers d’enfants dans des contextes
tous différents. Je ne peux qu’imaginer
à quel point la situation doit être encore
plus dure à vivre pour d’autres : les enfants
souffrant de handicaps
physiques lourds néces -
sitant des matériels ou
accompagnants spéci-
fiques, celles et ceux
concernés par un
tDah pour qui l’école
était, entre autres, un
lieu de défoule et pour
qui l’enfermement à
domicile doit être infer -
nal, les parents de tous
ces  enfants qui cumu-
lent avec leurs soucis
professionnels et fami -
liaux… Concernant les
aEsh, les difficultés liées à la crise sanitaire
s’ajoutent aux difficultés déjà présentes
dans le métier en temps normal : isolement
au sein des établissements, mauvaise (voire

absence de) communication avec nos
supé rieur·es hiérarchiques, absence de
recon nais sance, très faible salaire.

alors certes, pendant ce confinement, on
touche l’intégralité de notre salaire et on
retrouvera notre poste à la rentrée (avant
les prochaines coupes budgétaires...).
Mais ce salaire consiste en un sMiC
annualisé, soit 620 € pour 24 heures par
semaine (la plupart d’entre nous ont sou-
vent un deuxième emploi pour arrondir les
fins de mois, comme moi qui suis nounou
le reste du temps). si nous ne sommes pas
proches du burn-out comme peuvent l’être
certain·es de nos collègues enseignant·es,
l’isolement, l’absence d’activité et le senti-
ment d’inutilité peuvent toutefois égale-
ment être causes de grandes souffrances.

Vers�« la�réouverture�
progressive »�des�écoles ?

J’écris d’ailleurs cet article au lendemain
du discours présidentiel annonçant le pro-
longement du confi ne ment jusqu’au
11 mai, ainsi que la «  réouverture pro-

gressive » des écoles à
partir de ce jour. Cela
est certes conditionné
à l’évolution des chiffres
des malades du virus,
mais j’espère fortement
que les directives à venir
n’oublieront pas ces en-
fants qui risquent de
sor tir du confinement
en bien plus grande dif-
ficulté scolaire qu’au -
pa ravant.

Malheureusement ce
gouvernement a mon-
tré qu’il était bien plus

efficace à combler nos déceptions que nos
espoirs… ■
la quasi intégralité des aEsh étant des femmes, ce
terme sera donc féminisé dans cet article.

«�Concernant�les�AESH,�
les�difficultés�liées�à�la�crise
sanitaire�s’ajoutent�aux�
difficultés�déjà�présentes�
dans�le�métier�en�temps
normal :�isolement�au�sein�

des�établissements,�
mauvaise�(voire�absence�de)

communication�avec�
nos�supérieur-es�hiérarchiques,
absence�de�reconnaissance,

très�faible�salaire.�»

|Dossier|��rentrée confinée
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DaNs Nos ClassEs, les savoirs
naissent de l’aventure collective :
rencontres,

échanges, confronta-
tions et coopérations.
Dans nos classes,
nous construisons à
partir de ce que les
enfants apportent :
leur vécu, leurs envies,
leurs projets. Dans
nos classes, les élèves
apprennent, travail-
lent et s’exercent
parce qu’elles et ils en
ont besoin, dans leur
trajectoire d’enfants, d’êtres en devenir.
alors non, à la rentrée confinée, nous,

pédagogues Freinet, nous n’irons pas sur
le front de la « Nation apprenante » [sic],
finir « quoi qu’il en coûte » [sic] les pro-
grammes scolaires de l’année, comme si
l’« atmosphère éducative » [sic] était de
mise. À la rentrée confinée, nous conti-
nuerons d’être avec les enfants, nos élèves.
Nous les écouterons dans leur dimension
d’êtres humains, dans leur altérité, dans
leurs manières particulières de traverser
cette crise sanitaire. Et dans cette tâche,

nous épaulerons les familles de ces enfants.
À la rentrée confinée, notre priorité sera de

chercher les moyens les
plus justes de conserver
le lien social moteur
dans nos classes, essen-
tiel à la vie et à l’éman-
cipation. oui, nous le
revendiquons, ces liens
seront avant tout
humains, relationnels,
affectifs. Et c’est uni-
quement à partir de cela
que nous entretien-
drons, avec nos élèves et
leurs familles, la maî-

trise des savoirs dits scolaires.

Quelle�«�continuité�
pédagogique�»�?
au sein des groupes Freinet, nous avons
interrogé la notion de « continuité péda-
gogique  » dans un contexte de rupture
totale et d’incertitude. au vu de nos pra-
tiques essentiellement tournées vers la
vie, la coopération et l’émancipation, l’idée
même de « continuité » apparaissait d’em-
blée comme une imposture.

et si nous faisions de la discontinuité une force créatrice 
et émancipatrice ?
Avec la fermeture des établissements scolaires et le confinement,
nos élèves sont privé·es de l’un des premiers piliers de l’école : 
sa dimension collective. Alors nous, enseignant·es freinet,
pensons qu’une prétendue continuité pédagogique, déconnectée
de la situation sociale, est un leurre. 

L’heure n’est plus au bouclage des programmes

mais à l’humanisme pédagogique

icem – PédAgogie freiNet

«�À�la�rentrée�confinée,�
nous�continuerons�d’être�

avec�les�enfants,�nos�élèves.
Nous�les�écouterons�dans�leur
dimension�d’êtres�humains,
dans�leur�altérité,�dans�leurs
manières�particulières�
de�traverser�cette�crise

sanitaire.�Et�dans�cette�tâche,
nous�épaulerons�les�familles�

de�ces�enfants. »

rentrée confinée |Dossier|
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toutes nos pratiques quotidiennes de
classe ont volé en éclat, cette rupture nous
a été imposée par un état de fait sanitaire.
il fallait donc commencer par penser le
changement dans ce nouveau contexte de
confinement. pour cela, c’est l’ensemble
de nos outils de coopération, de vie de
classe, qui ont dû être réinterrogés.

pour nous, enseignant·es Freinet, le
terme même de « pédagogie » recouvre
l’ensemble de nos pratiques et gestes pro-
fessionnels. Ces pratiques et ces gestes,
nous les acquérons quotidiennement dans
les classes, grâce à nos échanges entre pairs
et notre co-formation au sein des groupes
et des instances de l’icem-pédagogie Frei-
net. Quelle pédagogie possible dans un
contexte où les apprentissages ne peuvent
plus se faire collectivement, mais dans un
chacun chez soi, où chaque enfant devient
dépendant des dynamiques familiales et
socio-économiques que lui impose la
situation actuelle ? Comment faire pour
soutenir tous les parents dans l’accompa-
gnement de leurs enfants, sans créer de
nouveaux conflits familiaux et renforcer
les inégalités ?

Prendre�le�temps�
de�la�réflexion
Une fois encore, le ministre a privilégié
les effets d’annonce et les formules-choc

en lieu et place d’un moment nécessaire
de réflexion collective et professionnelle
sur les manières de prendre en charge
nos élèves dans ce contexte inédit. Une
fois encore, nous constatons que s’installe
l’habitude de nous abreuver de circulaires
et d’injonctions pratiques au nom d’une
pseudo « liberté pédagogique » qui n’en a
plus que le nom et que nous voyons
fondre à petit feu.

C’était par conséquent un mensonge
d’état que de prétendre publiquement
que nous étions tous et toutes prêt·es à un
ensei gnement à distance. le temps de la
réflexion s’imposait avant de prôner la
continuité de «  l’in-continuable  » ! les
enfants et les parents ne s’y trompent pas
quand ils et elles parlent de «  faire les
devoirs » face à des batteries d’exercices de
mathématiques ou de conjugaison. Cette
« continuité pédagogique » paraît en fait
pernicieuse, dans un contexte où il s’agit
avant tout de conserver intacte la puis-
sance de vie des enfants, nos élèves.

au sein du mouvement Freinet, nous
avons pris le temps de la réflexion pour ne
pas feindre la normalité ni nous noyer à
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« Toutes�nos�pratiques�quotidiennes
de�classe�ont�volé�en�éclat,
cette�rupture�nous�a�été�imposée
par�un�état�de�fait�sanitaire.�
Il�fallait�donc�commencer�par�
penser�le�changement�dans�
ce�nouveau�contexte�de
confinement.�Pour�cela,�c’est
l’ensemble�de�nos�outils�
de�coopération,�de�vie�de�classe,�
qui�ont�dû�être�réinterrogés.�»
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coups de contenus et outils pédagogiques
numériques hors sol et impersonnels. s’il
est une chose que les enfants, nos élèves,
doivent pouvoir continuer à faire dans ce
contexte, c’est imaginer, appréhender le
monde, se rendre auteurs
de leurs propres savoirs
et les partager avec le
groupe.

Face à un déni mani-
feste de réalité, de la part
du ministère notamment,
prendre ce temps de
réflexion a signifié pour
nous prendre en compte
sérieusement la singulari -
té d’une ur gence sanitaire
inédite vécue différem-
ment selon les famil les et les enfants, la pen-
ser ensemble et en situation. C’est la seule
condition pour qu’une pédagogie émanci-
patrice ouverte à la co éducation retrouve
tout son sens.

La�pédagogie�
freinet�confinée
pour cela, plusieurs chemins sont possibles :
construire autrement des journaux et des
correspondances scolaires qui racontent
la vie confinée des enfants au sein de
leurs familles, et font exister les interactions
et le groupe-classe à travers la distance ;
mobiliser le débat philo pour aborder les
questions qui taraudent enfants et adultes
en période de confinement (la peur, l’iso-
lement, la maladie, le deuil, la privation
du dehors, le monde d’après, etc.) ; orga-
niser des conseils de coopération afin de
poursuivre une aventure collective. Nous
faisons le choix du contact individualisé
quasi quotidien, simplement pour se don-
ner des nouvelles et partir de là pour
créer ensemble.

Mais, en faisant ces choix, tournés tou-
jours vers le maintien de la puissance de vie

des enfants et la construction des savoirs
entre pairs, nous ne pourrons jamais rem-
placer ce qu’est la classe, l’école.

Nous pensons qu’apprendre à la maison
est possible, mais nous récusons l’idée que

l’école puisse s’y transpo-
ser. il faut d’abord faire le
deuil de l’injonction à
avancer dans les pro-
grammes. la progression
des apprentissages repose
sur les désirs des enfants
qui naissent de l’émula-
tion collective, ce que la
classe coopérative sait sti-
muler. C’est pourquoi,
pour éviter de creuser les
iné galités entre nos

élèves, c’est dans les classes que doivent
être travaillés tous les nouveaux savoirs.
transiger là-dessus, c’est faire imploser
l’école publique pour tous et toutes.

entendre�les�enfants,�
et�tenter�d’y�répondre
« Mais je vais entrer en 6e sans revoir mes
ami·es d’école ? »
«  C’est comment qu’on va se dire au
revoir ? »
« il n’y aura pas de dernière kermesse pour
les CM2 ? »
« Merci de m’avoir contacté, je voulais
savoir quand nous retournerons à l’école. »
« tu crois qu’on va la faire notre pièce de
théâtre ? »
« Je voulais te dire que je sors mes playmo-
bils pour jouer à la plage et à l’équitation. »
« il y a quelqu’un dans l’école, aujour -
d’hui ? tu es où, là ? »

telles sont les questions qui nous arri-
vent. le quotidien d’une relation pédago-
gique ne se décrète ni ne se décrit sur des
plateaux de télévision ; nous avons fait face
à des questions concrètes et angoissées.

rentrée confinée |Dossier|

«�S’il�est�une�chose�
que�les�enfants,�

nos�élèves,�doivent�pouvoir
continuer�à�faire�dans�ce
contexte,�c’est�imaginer,
appréhender�le�monde,�
se�rendre�auteurs�de�leurs
propres�savoirs�et�les�

partager�avec�le�groupe. »



plutôt que d’imposer d’en haut des
directives, nous avons quelques proposi-
tions très concrètes :
– avant toute chose, garantir le droit au
repos et à la santé des enfants confiné·es.
–s’assurer que les enseignant·es aient tous
et toutes les conditions matérielles néces-
saires à un enseignement à distance.
– De même, s’assurer que toutes les
familles des élèves aient un accès égalitaire
à ces enseignements.
– refuser toute évaluation sommative des
élèves dans le cadre du confinement. les
apprentissages faits en confinement sont
soumis à trop d’aléas individuels pour être
évalués de façon équitable.
– Exiger des équipes rased renforcées.
– limiter les effectifs des classes dans tous
les niveaux en primaire, pour assurer
l’accom pa gnement nécessaire au retour à
l’école.
– Ne prévoir le retour à l’école des élèves
et des enseignant·es que lorsque les condi-
tions de sécurité sanitaires seront garanties
pour toutes et tous.
– Ôter la pression aux parents dont la
pédagogie n’est pas le métier.
–veiller au respect de nos pratiques et  de
notre expertise de terrain au moment du
retour des élèves à l’école.
– Nous protéger de toute instrumentalisa-
tion de notre travail à distance pour le
transformer en « innovations » ou autres
armes pour supprimer postes ou heures de
classe.

la situation est grave. il en va des droits
de l’enfant : droit à un logement décent,
droit à la protection, droit à la santé, droit
à l’éducation, droit à l’association, droit à
la vie privée, droit à la protection contre les
mauvais traitements, droit à l’accès à des
soins spéciaux pour les enfants en situation
de handicap, droit à des conditions de vie
appropriées pour un développement phy-
sique, mental, spirituel, moral et social.
Chacun·e de nos élèves doit pouvoir pré-
server le mieux possible sa vie d’enfant. En
attendant des conditions sanitaires réel -
lement propices à la réouverture des
écoles, notre rôle consistera donc à faire en
sorte que les enfants restent éveillé·es et
curieux·euses, et gardent un contact. avec
les parents, nous sommes en première
ligne dans ce projet, nous réfléchissons aux
différentes manières d’assurer la coéduca-
tion dans la reconnaissance de nos compé-
tences mutuelles. Une nouvelle solidarité
au service de tous les enfants. ■
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« Chacun·e�de�nos�élèves�doit
pouvoir�préserver�le�mieux�possible
sa�vie�d’enfant.�En�attendant�
des�conditions�sanitaires�réel�lement
propices�à�la�réouverture�des�écoles,
notre�rôle�consistera�donc�à�faire�
en�sorte�que�les�enfants�restent
éveillés�et�curieux,�et�qu’ils�gardent
un�contact.��»
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J’ai préparé, rapiDEMENt, un dos-
sier pour expliquer aux élèves le
déroulement du Delf (Diplôme

d’études en langue française), des exer-
cices de maths qui balayent ce qu’on a fait
dans l’année, les photocopies de deux
chapitres de Ma vie dans la brousse des fan-
tômes, que je comptais lire avec eux avant
d’y observer le fonctionnement des temps
du passé, des fiches de lecture débutant.

Au�revoir ?
oui, on se dit au revoir
chaque année, à la fin
du mois de juin, mais
l’année est terminée,
ils ont appris à lire, ils
ont visité des lycées,
des professionnels sur
leur lieu de travail, en
leur disant au revoir, 
je leur donne leur
affectation, pour une
formation profession-
nelle qu’ils ont choisie,
ou alors je leur donne
rendez-vous en septembre, pour ceux qui
vont rester encore un peu. Certains ou cer-
taines pleurent, parfois. Mais on a terminé

ensemble ce qu’on avait à faire. J’ai tenu la
parole donnée en début d’année, je les ai
amenés là où je l’avais dit. Cette fois non,
depuis ce jour, comme nos gouvernants, je
ne cesse de revenir sur ce que je dis.

rendez-vous�
au�bois�de�Vincennes ?
«  alors, vous avez bien compris ? la
semai ne  prochaine on se donnera ren-

dez-vous au bois de
vincennes, on regar-
dera ensemble votre
travail et je vous en ap-
porterai d’autres.  »
« oui, Mada me ! bon -
ne idée. Et on amènera
un ballon ! ».

ah, ben non, fina -
lement, on ne peut pas
se regrouper, je l’ap-
prends trois jours plus
tard.

lors du conseil de
classe (virtuel), j’inter-
roge  le proviseur

adjoint : aucun de mes 16 élèves ne dis-
pose d’un ordinateur, les UpE2an’ont
pas bénéficié de la tablette mise à dispo-

Ça a commencé comme ça, un vendredi 13. la veille, en rentrant
chez moi, j’avais trouvé le message d’une amie : écoute le discours
de macron, c’est super beau, vraiment ! J’ai écouté, je n’ai pas trouvé
ça super beau. 
J’ai juste compris qu’à partir du lendemain, le lycée devrait fermer. 

Et ça continue

« Alors,�vous�avez�bien
compris ?�La�semaine
prochaine�on�se�donnera
rendez-vous�au�bois�de
Vincennes,�on�regardera

ensemble�votre�travail�et�je�vous
en�apporterai�d’autre. »�

« Oui,�Madame !�Bonne�idée.�
Et�on�amènera�un�ballon ! »�
Ah,�ben�non,�finalement,�on�
ne�peut�pas�se�regrouper,�je�

l’apprends�trois�jours�plus�tard. »

soleNe lAlfert, eNseigNANte eN uPe2A, collectif questioNs de clAsse(s)



sition par la région pour les élèves de
lycées professionnels, et mon téléphone
est trop vieux pour un téléchargement de
Whatsapp. J’ai essayé de transmettre des
pièces jointes par sMs mais la moitié de
mes messages n’est jamais arrivée. Com-
ment je fais ?
– Nous avons reçu des consignes : vous
pouvez envoyer du travail à la vie scolaire,
qui l’imprimera, et les élèves viendront le
chercher au lycée, on leur fera des autori-
sations.

J’explique donc aux élèves, en les appe-
lant un par un, la façon dont ça va se passer
(heureusement que j’ai pensé à mettre à
jour leur numéro de téléphone avant
qu’on se dise au revoir !). Une bonne
semaine s’écoule. la CpE, débordée par la
recherche des élèves du lycée injoi gnables,
me demande de les faire patienter.

Bon,�on�va�faire�autrement
Entre-temps, j’ai pu repérer et contacter
les éducateurs qui disposent d’une impri -

mante et peuvent apporter le travail aux
élèves lors des dix minutes hebdomadaires
dont ils disposent pour leur rendre visite.
De nouveau, la CpE, joignable à toute
heure sur son portable : eh non, finalement
on ne peut pas autoriser des élèves à se
déplacer jusqu’au lycée… bon, on va
faire autrement : il m’a semblé entendre
aux infos que pour les familles qui ne
disposent pas de matériel, il y aurait une
possibilité d’envoyer du courrier par la
poste. petit message : « Chers élèves, je
suis vraiment désolée. Ça ne va pas être
possible que vous veniez chercher du
travail au lycée. Mais on vous l’enverra
par courrier. »

Le�31 mars�à�17 h 02
le 31 mars à 17 h 02, je reçois un message
avec une lettre du rectorat en p.J., daté
du 31 mars et nous expliquant qu’un
partenariat avec une filiale de la poste a
en effet été mis en place « afin d’assurer
la continuité pédagogique pour les élèves
qui se trouvent en situation de décon-
nexion numérique ». Mais pour y participer
il fallait inscrire le lycée avant le 31 mars
à 17 heures… la CpE m’explique que
même par voie postale normale c’est
deve nu impossible. la poste ne prend
plus le courrier du lycée et n’en apporte
plus. Mais que je vérifie auprès des élèves
adresses et codes d’entrée, la proviseure
va leur apporter leur enveloppe ce week-
end, juste avant les vacances.

alors, là, là…
petit à petit, les élèves m’appellent pour

me demander des explications, certains
me racontent avoir rencontré la provi-
seure et je l’imagine, cherchant les boîtes
aux lettres dans les foyers surpeuplés,
expliquant à la réception des hôtels
vétustes qu’il faut attendre 24 heures
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pour remettre l’enveloppe à l’élève, à
cause de la contamination, ou se trouvant
face à face (à un mètre de distance !) avec
des jeunes de 17 ans à l’air perdu et
déphasé, qui ne sont pas sortis depuis
trois semaines parce que leur éducateur
leur a dit que c’était interdit (« Mais si,
Madame, on fait du sport : on fait des
pompes tous les jours ! » m’a expliqué l’un
d’eux au téléphone). Je me dis que c’est
une chance – précieuse et trop rare – de
sentir avec nous une équipe qui prend son
travail au sérieux et qui considère comme
prioritaire d’être aux côtés des élèves.

comment�communiquer ?
alors voilà, l’enveloppe est remise. bien
sûr, à peine le tiers d’entre eux est déjà
suffisamment autonome scolairement
pour en venir à bout. les élèves d’UpE2a-
Nsa lp, même s’ils ont plus de 16
ans, ont été orientés dans cette classe pour
cette raison même.
ils n’ont que très peu,
ou pas du tout, été
scolarisés et ils sont
seulement en train
d’apprivoiser le
monde de l’écrit, en
langue étrangère, qui
plus est. J’explique
ce que je peux par
téléphone. Mais c’est
parfois laborieux.
lorsqu’on est ensem-
ble on se comprend
très bien. sans les ex-
pressions du visage et du corps, sans les
dessins, sans les gestes, sans les cama -
rades, c’est bien différent. Même les liens
que je leur ai proposés pour des écoutes
s’avèrent compliqués à activer pour eux.
Et je comptais sur l’échange de sMs,
me disant que cela leur ferait travailler

l’écrit, mais ceux qui ont justement le
plus de mal à le maîtriser utilisent la fonc-
tion micro, ce qui rend hasardeuse ma

compréhension (« bon-
jour hamster la santé  »
ou «  j’ai fini mais des
flammes je n’ai pas bien
compris tout fais moi
un café pas beaucoup »).
alors, lorsqu’ils ne m’ap-
pellent pas, j’en prends
des nouvelles. Chaque
jour de quelques-uns. Je
leur conseille de deman-
der de l’aide à leurs voi-
sins de foyer, de m’ap-
peler ou de s’appeler en-
tre eux, mais surtout de

ne pas s’inquiéter pour ce qu’ils ne peuvent
pas faire. Je leur envoie des attestations
de dépla cement à copier et leur explique
les règles, qu’ils prennent chaque jour un
peu de soleil et surtout qu’ils n’oublient
pas de rigoler. Chaque jour, c’est très im-
portant !

« Je leur�envoie�
des�attestations�
de�déplacement�

à�copier�et�leur�explique�
les�règles,�qu’ils�prennent�
chaque�jour�un�peu�de�soleil�
et�surtout�qu’ils�n’oublient�
pas�de�rigoler.�Chaque�jour,�
c’est�très�important ! »
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Du�confinement�à�la�rue…
Je sais bien qu’on ne peut plus sortir
sans voir un contrôle de police et que
pour mes élèves c’est une cause d’angoisse
supplémentaire. En leur conseillant de
prendre l’air, je dois leur sembler bien
naïve. Comme eux, je sais aussi que,
quoi qu’il arrive, même si c’est trop tôt
ou qu’ils n’ont pas vraiment choisi leur
métier, je vais devoir les orienter en for-
mation professionnelle. Du moins la plu-
part d’entre eux : ceux qui auront 18 ans
l’année prochaine et qui sont à l’aide so-
ciale à l’enfance. si je ne le fais pas, ils
seront mis à la rue.

Préparer�la�semaine�
prochaine,�malgré�tout

Je reçois tous les jours dans ma boîte
académique des directives numériques
en rafales. Je ne vois vraiment pas ce que
je peux en faire avec mes élèves. Ça me
rend dingue. Je me dis que je suis nulle,
obsolète, que mes élè ves payent le prix
de ma résistance au changement.

pour la semaine pro-
chaine, je prépare des
lectures d’histoires sur
youtube, où je prends
le temps d’expli quer le
vocabulaire, le cont -
exte, les images. Je me
dis que je pourrais leur
poser chaque jour une
question par sMs.
Juste une façon d’être
un peu avec eux.

Et lorsqu’au télé-
phone ils me disent :
« alors, c’est vrai, on va
devoir encore attendre
jusqu’au 11 mai avant
de retourner au

lycée ? », je suis obligée de leur répondre :
« attention, tu sais, on ne peut pas en être
vraiment sûrs, tu as vu, les choses peuvent
changer vite. » Je n’ose pas leur dire que
c’est sans doute encore du pipeau. J’aurais
tellement aimé qu’au moins pendant leur
passage à l’école ils vivent un temps et un
lieu où la parole donnée serait tenue.
Dans le monde chaotique qu’ils tra -
versent, un lieu et un temps qui leur don-
nent raison d’avoir confiance dans la
parole des adultes et qui participe à les
aider à se projeter eux-mêmes en tant
qu’adultes fiers et fiables.

Depuis longtemps les travailleurs
sociaux et les soignants nous le disent : ne
pas avoir les moyens de faire son travail
correctement est une cause de souffrance.
petit à petit, nous l’apprenons aussi, aux
dépens de nos élèves. Et au nôtre. ■

amos tutuola, Ma vie dans la brousse des fantômes,
paris, 10/18, 1993.
Unité pédagogique pour élèves allophones arri-
vants.
UpE2a en lycée professionnel pour élèves non-
scolarisés antérieurement
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Q2C�« TOUJOUrS COMBATIf
PENDANT LE CONfINEMENT »
L’aube�se�lève, et�Greg�est�déjà�levé�« tôt�–�trèstôt� pour� un� moment� d’écriture� hors� du
temps ».�Quelques�heures�plus�tard,�Arthur�fait�la
vaisselle�de�la�veille�en�écoutant�france�Info,�tout
en�réfléchissant�qui�de�Zoom�ou�de�la�Classe�Vir-
tuelle�du�Cned�sera�le�plus�adapté�pour�la�rentrée.
Dans�la�matinée,�on�peut�entendre�des�conversa-
tions :��c’est�Éric�qui�garde�le�contact�en�bon
«pédagogue�en�continu»�avec�quelques�élèves.�Le
portable�de�Magali�vient�de�vibrer,�c’est�un�de�ses
élèves�de�CP�qui�a�volé�le�téléphone�de�sa�mère
pour�appeler�sa�maîtresse.
Les�élèves�sans-papiers�de�Jean-Pierre�l’ont�tou-

jours�régulièrement�au�téléphone,�tout�comme
les�camarades�de�rESf�qui�poursuivent�leur�per-
manence,�bien�que�globalement�l’activité�de�sou-
tien�aux�sans-papiers�ait�diminué�avec�la�ferme-
ture� des� préfectures.� Comme� chaque� fin� de
semaine,� Julien� « court� après� les� mots� pour
essayer�d'écrire�son�texte�à�temps ».�Loin�de�tous
ces�franciliens�et�autres�vacanciers�de�la�zone�C,
Jean-Louis�enregistre�des�contes�pour�ses�petits
enfants�depuis�la�Lozère�où�le�Covid�semble�assez
lointain.�Voilà�l’heure�du�repas,�il�faut�« cuisiner
pour�se�réconforter,�cuisiner�pour�partager,�cuisi-
ner�pour�garder�le�goût�de�la�vie�en�grand»�comme
dit�Magali,�« parfois�un�plaisir,�parfois�une�corvée
aussi… »�remarque�Greg.
Catherine�se�connecte�sur�Zoom�pour�une�visio-

conférence�avec�les�parisien·nes�de�l’Icem.�Sur
son�petit�écran,�elle�voit�et�écoute�tous�ces�col-
lègues�qui�partagent�et�réfléchissent�dans�cette
situation�exceptionnelle.�C’est�Magali�qui�mène�la
réunion :�Quoi�de�neuf,�ateliers,�vie�du�groupe…�ça
commence�à�être�long�et�on�voit�Arthur�qui,�tout
en�écoutant,�découpe�du�tissu�pour�les�« coutu-
rières�solidaires »�de�sa�ville.�Ailleurs,�Éric�a�posé
son�matériel�de�dessin�pour�aller�composer�le
numéro�de�téléphone�de�la�conférence�télépho-
nique.�On�pense�au�copain�françois�qui�lit�quand
même�nos�milliers�de�mails�du�fond�de�son�lit.
« Allô ? ».�Jacqueline�nous�a�préparé�un�ordre�du
jour,�et�on�se�lance�dans�la�construction�du�pro-
chain�numéro.�Elle�commence�à�y�prendre�du�plai-
sir�à�ces�réunions�virtuelles�bien�que�jongler�entre
l'ordi,�le�Tél.,�le�carnet�pour�penser,�et�parfois�le
café�et�la�clope�ne�soit�pas�si�aisé.�Erwin�vient�d’en-
voyer�le�fichier�avec�les�textes,�on�commence�à�dis-
cuter.�
Chacun·e�chez�soi,�et�pourtant�tou·tes�ensemble.

Oui,�ce�numéro-ci,�celui�que�vous�lisez�actuelle-
ment.�Ensuite,�on�se�fixera�encore�un�rendez-vous

pour�écrire�à�plusieurs�mains�l’édito�et�les�appels
à�contribution,�puis�Greg�rougira�ses�yeux�à�la
lumière�bleue�des�écrans�pour�nous�livrer�la�revue
prête�pour�dimanche�soir.�Magali�est�allée�s’occu-
per�de�sa�fille,�la�câliner�« pour�la�rassurer,�ne�pas
perdre�le�contact�charnel,�pour�se�réfugier ».
Une�corne�de�brume�sonne�au�fond�de�la�rue,

20 heures !�« On�est�là,�on�est�lààààààà ! »�petit�à
petit,�ici,�cela�se�transforme�de�plus�en�plus�en
manif,�ailleurs�c’est�le�silence.�En�Lozère,�ce�sont
les�oiseaux�qu’il�écoute�à�20 heures�en�préparant
sa�gelée�de�pissenlit,�Jean-Louis.�Chez�Éric,�avant
le�repas,�on�joue�en�famille�à�des�jeux�qui�ont�des
noms� de� frégates,� des� noms� qui� font� rêver :
« Splendor,�Corsar�et�Triomino ».�On�relie�les�der-
niers�textes�qui�viennent�d’arriver,�ou�on�suit�un
peu�l’actualité�sur�les�réseaux�sociaux.�Jacqueline
se�morfond�devant�la�vingtaine�de�cartons�qui
envahissent�son�séjour :�elle�ne�va�tout�de�même
pas�commander�des�étagères�sur�Amazon.�
Maintenant� que� les� enfants� sont� couchés,

Andrés�lit�et�lit�encore�pour�« comprendre�le�coro-
navirus,� pour� se� raisonner� sur� cette� situation
inconnue,�se�faire�une�vision�critique�de�tout�ça ».
Pour�certaines,�c’est�l’heure�des�films�américains
ou�des�séries�Disney,�pour�d’autres�la�nuit�est�le
moment�de� l’écriture,� écrire� « pour�qu’il� y� ait
encore�des�envies�de�lutte,�du�rouge�et�du�noir�aux
fenêtres�le�premier�mai,�et�des�étoiles�dans�les
yeux »�comme�le�dit�Jean-Louis.
Demain,�ce�sera�l’AG�virtuelle�du�syndicat�pour

parler�du�« 11mai »,�d’autres�coups�de�fils�à�d’au-
tres�élèves,�des�dizaines�de�mail�échangés.�Cer-
tain.es�parlent�de�« réunionite�aiguë�pour�garder�la
liberté,�pour�construire�le�monde�d’après » :�ils�ne
confineront�pas�notre�colère.�Le�Cedrhe�nous�a
qualifiés�de�« toujours�combatif�pendant�le�confi-
nement »,�c’est�le�plus�beau�des�compliments.

ArTHUr SErrET,�
D’APrèS LES ÉCHANGES MAILS SUr LA LISTE Q2C

Paris
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M.�le�recteur,�M. le�Ministre
« M. le�recteur,�vos�remerciements�me�
révulsent��et�ne�sont�en�aucun�cas�réci-
proques »�—�voilà�ce�que�spontanément�je
pourrais�vous�répondre�à�la�lecture�de
votre�lettre�de�remerciements�en�date�du
3 avril,�au�même�titre�que�les�courriers�de
M.�Blanquer�qui�polluent�nos�boîtes�mail.
J’ai�envie�de�hurler�et�de�vous�demander,�à
vous,�à�M.�Blanquer,�d’avoir�un�peu�de�
décence�.
Cela�fait�des�mois,�des�années�en�fait,
que�nous�ne�sommes�pas�entendu·es,�et
même…�méprisé·es�à
mesure�que�s’étirent
vos�« réformes »,�vos
mensonges�sur�la�réa-
lité�de�notre�travail
mais�aussi�vos�silences
face�à�nos�appels.�Mais
vous�ne�manquez�pas
de�nous�remercier…
Nous�crions�que�nous
manquons�de�moyens,
que�nos�classes�sont
surchargées,�mais�vous
continuez�à�fermer�des
classes�et�des�postes.
Ah�non,�pardon !�Vous
vous�cachez�derrière
les�mesures�de�dédou-
blement�des�classes�de
CP�et�les�médias�vous
couvrent�avec�toute�la
complaisance�attendue.�Et�vous�ne�man-
quez�pas�de�nous�remercier…�Certains
enfants�qui�en�ont�grand�besoin�attendent
parfois�des�mois�et�des�mois�pour�obtenir
la�présence�d’un�AESH,�obtenant�dans�le
meilleur�des�cas�des�heures�saupoudrées…
Manque�de�personnel�peut-être ?�rien
d’étonnant�au�vu�du�maigre�salaire�que
reçoivent�ces�personnes.�Là�encore�vous
faites�la�sourde�oreille.�Mais�vous�ne�man-
quez�pas�de�nous�remercier…�Oh !�Je�me
souviens�de�vos�remerciements�M.�le�rec-
teur�lorsqu’à�Toulouse,�devant�vos�grilles,
des�enseignants�se�sont�fait�gazer�alors
qu’ils�venaient�crier�leur�désarroi.

M. le�Ministre,�comme�vous�aussi�vous�ne
manquez�pas�de�nous�remercier�(bien�que
cela�soit�nouveau�et�que,�visiblement,�il
vous�en�coûte�énormément),�je�vous�asso-
cie�à�ma�réponse�à�M.�le�recteur�—�même
bagay…�mot�créole,�de�ces�territoires�fran-
çais�en�lutte�depuis�des�mois�contre�votre
réforme�notamment.�Avec�des�établisse-
ments�scolaires�fermés�bien�avant�le�confi-
nement�pour�protester�contre�cette
politique�qui�met�à�mal�notre�métier�et
l’égalité�des�enfants�de�la�république…�là
encore�les�médias�se�sont�tus�et�vous�bien
plus�encore�qui�osiez�prendre�les�Antilles

en�exemple�d’accepta-
tion�sans�problème�des
modalités�nouvelles�du
BAC.�Ce�n’était�pas�un
masque�ffP2�que�vous
portiez�alors�pour�cou-
vrir�vos�mensonges,
non !�Mais�un�masque
glacial�et�méprisant.
Mais�vous�ne�manquez
pas�de�nous�remercier
maintenant…
Je�n’ai�pas�besoin�de
vos�encouragements�ni
de�vos�remerciements
pour�continuer�à�faire
ce�que�j’aime :�ensei-
gner.�Comme�pour
mes�collègues,�nous�le
faisons�déjà�corps�et
âme�dans�des�condi-

tions�qui�ne�sont�pas�toujours�faciles�–
c’est�un�euphémisme.�Nous�continuons�et
continuerons�« quoi�qu’il�en�coûte »,�quoi
qu’il�nous�en�coûte�surtout…�parce�que
pour�vous,�M. le�recteur�et�M.�le�Ministre,�je
n’ai�que�peu�d’inquiétude�sur�la�surcharge
mentale�ou�de�travail�que�cela�pourrait
impliquer.
Car,�ne�vous�inquiétez�pas,�M. Blanquer,
nous�n’avons�pas�le�temps�de�ramasser
des�fraises,�même�si�vos�discours,�en�cette
période,�ont�transpiré�la�crainte�de�savoir
« vos »�professeurs�en�mode�dilettante.
Mais�vous�ne�manquez�pas�de�nous
remercier…

«�Je�n’ai�pas�besoin�
de�vos�encouragements�

ni�de�vos�remerciements�pour
continuer�à�faire�ce�que�j’aime�:

enseigner.�Comme�pour�
mes�collègues,�nous�le�faisons

déjà�corps�et�âme�dans�
des�conditions�qui�ne�sont�pas
toujours�faciles�– c’est�un

euphémisme.�
Nous�continuons�

et�continuerons�«�quoi�qu’il�
en�coûte�»,�quoi�qu’il�nous�
en�coûte�surtout… »
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Oh !�M. Blanquer !�Je�me�souviens�de
vos�propos�lorsque�certains�d’entre�nous
ont�jeté�des�manuels�scolaires�(hors
d’âge)�pour�essayer�de�faire�entendre�leur
détresse :�vous�parliez�alors�d’actes�vio-
lents�et�condamnables,�d’atteinte�à�la�cul-
ture,�n’hésitant�pas�à�suggérer�les�paral-
lèles�historiques�les�plus�haïssables.�Mais
vous�ne�manquez�pas�de�remercier�ces
mêmes�enseignants�maintenant…�De
toute�évidence,�M. Blanquer,�nous�n’avons
pas�la�même�perception�de�la�violence.
Dans�certaines�familles�qui�constituent
cette�« Nation�apprenante »�que
mentionne�M.�le�recteur,�savez-vous�qu’il
n’y�a�parfois�pas�d’ordinateur,�ou�un�pour
plusieurs�enfants ?�Ou�que�les�parents�ne
sont�pas�en�mesure�d’aider�leurs�enfants
à�travailler�à�la�maison ?�La�violence�se
niche,�entre�autres,�dans�cette�injustice
sociale.
Je�suis�en�colère,�je�ne�sais�pas�ce�qui
m’arrivera�demain�et�si,�moi�aussi,�je�fini-
rai�sous�respirateur,�s’il�en�reste…�alors�je
vous�écris�le�cœur�serré�par�la�rage�et
l’impuissance,�M. le�recteur,�M. le�Minis-
tre,�parce�que�peut�être�que�je�ne�pourrai
plus�le�faire.
Ma�colère�dépasse�largement�le�cadre
de�l’école,�elle�est�même�mineure
compa�rée�à�celle�ressentie�envers�toutes

les�politiques�menées�qui�ont�saccagé
notre�système�de�santé…�et�pourtant,�là
encore,�les�personnels�soignants�étaient
là,�dans�la�rue,�avec�leurs�blouses
blanches,�vertes,�bleues.�Leurs�masques,
ils�les�ont�utilisés�ces�jours-là�pour�ne�pas
être�empoisonnés�par�vos�gaz�lacrymo-
gènes.�Mais�vous�ne�manquez�pas�de�les
remercier�maintenant…
Ces�gaz�suffocants�furent�répandus�avec
générosité�– merci�M.�le�préfet
Lallement !�Après�avoir�envoyé�dans�la
rue�des�hommes�qui,�pour�certains,�souf-
fraient�des�ordres�auxquels�ils�devaient
obéir,�après�avoir�scindé�la�population�en
deux�camps,�vous�faites�aujourd’hui�des
patients�en�réanimation�des�délinquants.
N’y�a-t-il�pas�aujourd’hui�en�réanimation
des�soignants,�des�citoyens�qui�ont�parti-
cipé�au�bon�fonctionnement�du�premier
tour�des�municipales,�des�enfants,�des
caissières,�des�policiers,�des�personnes
âgées�transférées�de�leur�Ehpad�quand�il
est�encore�possible�de�les�accueillir ?�Un
simple�dérapage ?�De�la�bêtise
profonde ?�Ou�l’expression�d’un�mépris
pour�la�population�qui�caractérise�tout�ce
gouvernement ?
Je�suis�écœurée.

UNE ENSEIGNANTE DE HAUTE-GArONNE,�
LE 4 AVrIL 2020.
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CE QUE NoUsvivoNs ne connaît pas
de passé semblable et nous ne
savons que trop peu comment

appréhender le futur. En ces temps, tout ce
que nous possédons inti mement ce sont
nos récits et vécus, aussi nombreux et dis-
tincts soient-ils. À l’annonce de la ferme-
ture des écoles, les con -
signes et restrictions
sont les mêmes pour
tous mais la situation
prend une forme tout à
fait inique. le rapport
au travail scolaire est
totalement inégal en
cette période. pour
certains, ce moment
est une aubaine, une
façon de travailler
intensément en auto-
nomie, pour d’autres, il
est délicat de trouver
un rythme et une orga-
nisation dans ce chaos.

pourtant, en hypokhâgne, l’objectif est
clair : rester intellectuellement actif et pro-
ductif afin de préparer un avenir on ne
peut plus indéfini. il ne s’agit pas tant de

poursuivre un apprentissage exigeant qui
nous est familier mais d’être évalué quasi
quotidiennement sur divers exercices.

Dans ces filières élitistes, peut-être
encore plus qu’ailleurs, on ne se demande
pas si les conditions de chacun sont idéales

pour travailler – il faut
con  tinuer d’être com-
pétent coûte que
coûte. Quelques heu -
res de fléchissement et
nous nous retrouvons
rapidement lésés face à
l’immense charge de
travail qui nous est
attribuée. seulement,
de part et d’autre de
cet ordinateur qui relie
les professeurs à leurs
élèves, chacun œuvre
avec les probléma-
tiques qui lui sont pro-

pres. Certains étudiants se retrouvent
seuls et livrés à eux-mêmes, d’autres dans
un foyer où ils ne sont pas en sécurité et
d’autres encore ne trouvent pas de repère
dans cette école à distance.

«�Certains�étudiants�
se�retrouvent�seuls�et�livrés�
à�eux-mêmes,�d’autres�dans�
un�foyer�où�ils�ne�sont�pas�

en�sécurité�et�d’autres�encore
ne�trouvent�pas�de�repère�
dans�cette�école�à�distance.�
La�crise�sanitaire�ne�fait�

que�cristalliser�les�inégalités�
que�nous�connaissons�
maintenant�trop�bien.�»

|Dossier|��rentrée confinée

Avec ce texte, nous continuons à donner la parole aux élèves
pour qu’ils et elles nous racontent leur vécu de la fameuse
«continuité pédagogique».
le texte de selma est précieux parce qu’il rend compte 
d’une expérience de confinement peu mise en avant, 
celle des étudiantes et étudiants (selma est en hypokhâgne).

Préparées
les prépas ?

selmA N., étudiANte eN HyPokHâgNe
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la crise sanitaire ne fait que cristalliser les
inégalités que nous connaissons mainte-
nant trop bien.

il ne s’agit pas de blâmer les professeurs
qui sont parfois contraints d’agir de la
sorte. le rythme pressant qu’ils nous
imposent est le reflet direct de la demande
des ministères à leur égard : accomplir des
prouesses même si les moyens et les dispo-
sitifs sont relativement limités. le manque
d’écoute des professeurs par le gou ver -
nement, l’absence de considération et les
conditions abjectes dans lesquelles ils/elles
travaillent ne peuvent en aucun cas per-
mettre une école totalement fonctionnelle
et encore moins, lorsqu’elle se passe à dis-
tance. Nos professeurs ont fait au mieux
dans l’urgence comme nous tentons de
faire au mieux en retour. C’est parfois fort
délicat mais il nous faut apprendre, élèves
et professeurs, à déculpabiliser bien que
nous ne soyons pas assez souvent conviés
à le faire. ■

Maître Blanquer sur son ministère  perché
Tenait en son bec une réforme.

Maître coronavirus, par l’odeur alléché 
Lui dit à peu près sous cette forme : 
Et bonjour, monsieur le ministre,

Que vous êtes joli ! 
Que vous me semblez beau !

Sans mentir, si votre regard sinistre 
Se rapporte à votre ministère de rigolos

Vous êtes le phénix des hôtes de 
ce ministère. 

À ces mots, Blanquer se sentit plutôt pâle,
Et pour se protéger du virus mystère

Il ferma grand ses écoles 
mais ne laissa pas tomber son oral.

Lucien�T.,�lycéen
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DisoNs-lE D’EMbléE, même en
écartant artificiellement les réa-
lités sociales

(inégalités socio-éco-
nomiques, fracture
numérique, rapport
aux savoirs scolaires,
etc.), la notion même
de « continuité péda-
gogique  » est une
imposture. ignorant
tout ce qui fonde la
relation pédagogique,
elle laisse sous-enten-
dre que l’on peut
«  déshu ma ni ser  » le
rapport entre un·e
enseignant·e et un·e
élève et que des
apprentissages sont
possibles à distance.
regarder un tuto sur youtube, imprimer
des fiches d’exercices ou envoyer une
photo de son travail sur Whatsapp, ce
n’est pas l’école : pas de groupe classe,
donc pas d’interactions entre élèves, de

coopération et de confrontations possi-
bles. l’école à la maison n’est pas l’école :

elle empêche la possi-
bilité même à l’ensei-
gnant·e d’y exercer
son métier. pas de
pays sans paysan·nes ?
pas d’usine sans
ouvrier·es ? De la
même manière, pas
d’école sans ensei-
gnant·es ! il n’y a pas
d’école possible sans
le travail des ensei-
gnant·es : c’est ce que
montrent les recher -
ches que j’ai menées
ces dernières années
sur l’activité des pro-
fesseur·es des écoles. 

enseignant·e :�
un�métier�vivant

Mon propos sera illustré par l’exemple
de deux enseignantes, sujets d’une récente

dès le début du confinement, Jean-michel blanquer et toute 
la chaîne de hiérarchie de l’éducation nationale ont proclamé 
en grande pompe la « continuité pédagogique ». dans la foulée, 
le site de l’éducation nationale1, le cned2 et même france
télévision3 proposent de faire « la classe à la maison ». 
mais à l’instar de la publicité pour canada dry des années 80, 
si « l’école à la maison » ressemble à l’école, ce n’est pas l’école.

L’école à la maison ?
Ce n’est pas l’école !

frédéric grimAud, Professeur des écoles, docteur eN scieNces de l’éducAtioN, cHercHeur Au seiN

du « cHANtier trAvAil » du sNuiPP-fsu
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«�Pas�de�pays�
sans�paysan·nes�?�

Pas�d’usine�
sans�ouvrier·es�?�

De�la�même�manière,�
pas�d’école�sans�enseignant·es�!

Il�n’y�a�pas�d’école�
possible�sans�le�travail�
des�enseignant·es :�
c’est�ce�que�montrent�

les�recherches�que�j’ai�menées
ces�dernières�années
sur�l’activité�des�

professeur·es�des�écoles.� »
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recherche sur « le travail hors la classe
des professeurs des écoles » : Morgane et
Céline. toutes deux enseignantes en ma-
ternelle, nous (i.e : les chercheur·ses) or-
ganisons une confrontation de leurs pra-
tiques professionnelles autour d’une
séance sur le « tri de grandeurs » durant
laquelle les élèves sont confronté·es aux
notions de « petit », « moyen » et « grand ».
lors de cette séance filmée, ils et elles
doivent coller des gommettes selon qu’elles
sont « petites », « moyennes » ou « grandes »
sur une fiche.

voici typiquement un exercice que l’on
pourrait retrouver en ligne sur un site
dédié à la continuité pédagogique ou sur
une chaîne de télé. Mais dire alors que
c’est l’école, c’est ignorer que pour Mor-
gane et Céline, cette fiche fait partie d’une
progressivité réfléchie des apprentis-
sages : après le travail de langage autour
de l’album Boucle d’or et les 3 ours et après
les séances de manipulations avec des
nounours en plastique de taille variable, le
bien nommé « matériel didactique ». C’est
ignorer aussi que cette séquence prendra
un sens nouveau lorsqu’aura lieu le projet

d’arts visuels durant lequel l’ensemble du
groupe classe aura à réaliser des collages
de petits, moyens ou gros objets.

Morgane et Céline inscrivent cette
séquence dans une progression, dans un
panel d’activités qu’elles créent et qui ont
un sens pour l’ensemble des élèves. De
plus, pendant qu’elles conduisent cette
activité, elles n’ont de cesse de réguler
celle des élèves, de jouer sur leur degré de
liberté, de les maintenir dans la tâche… 

elles�n’ont�de�cesse�d’être
des�enseignantes
Dans notre recherche, nous mettons le
projecteur sur le moment où Céline et
Morgane ne sont pas d’accord sur la
manière de faire, lorsqu’elles mettent en
débat des gestes professionnels. toutes
deux discutent de savoir si les élèves doi-
vent découper eux-mêmes leurs gom-
mettes ou si l’enseignante doit le faire à
leur place. l’une préfère se centrer sur
l’objectif de la séance de tri de grandeur,
l’autre affirme que le découpage est un
savoir à travailler durant cette séance.
toutes les deux expriment alors des



préoccupations dirigées vers les élèves et
les apprentissages, vers la gestion du
groupe, vers elles… toutes les deux sont
des professionnelles de l’éducation na-
tionale. Elles font partie d’un même
métier et ce métier se
discute. il est autant
une ressource pour
elles, pour bien faire
leur travail, qu’un pro-
duit de leur activité.
le métier est vivant,
et sans ce métier, il n’y
a pas d’école.
tout est question de

normes et de valeurs a
montré Michel Fou-
cault… et le travail
enseignant n’échappe
pas à la règle. Mor-
gane, Céline et tou·tes
les enseignant·es de
l’éducation nationale
agissent au regard
d’un système de normes et de valeurs ins-
crites dans leur métier, dans leur histoire
et leur culture commune. Durant cette

période de confinement et avec la mise en
place injonctive de la « continuité pédago-
gique », le métier est tout autant malmené
qu’il définit l’école. l’école, c’est le lieu où
des professionnel·les de l’enseignement

travaillent. ainsi en
plaçant notre analyse
du côté du travail
enseignant, nous pou-
vons dire que cette
impossibilité pour les
professionnel·les de
faire leur métier à dis-
tance prouve que
l’éco le à la maison, ce
n’est pas l’école.

Ensei gner sans le
groupe classe, sans
l’as surance que tou·
tes les élèves soient
présent·es, sans feed-
back, sans pouvoir
donner sens aux
apprentissages… ce

n’est pas le travail « historique et cultu-
rel » des professeur·es et donc ce n’est pas
l’école. 
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«�Tout�est�question�de�normes
et�de�valeurs�a�montré�
Michel�foucault…�

et�le�travail�enseignant
n’échappe�pas�

à�la�règle.�Morgane,�Céline�
et�tou·tes�les�enseignant·es�
de�l’Éducation�nationale
agissent�au�regard�

d’un�système�de�normes�
et�de�valeurs�inscrites�
dans�leur�métier,�
dans�leur�histoire�

et�leur�culture�commune.��»
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La�continuité�pédagogique :
un�isolement�dangereux
pour�le�métier
laisser croire que l’école a continué
durant la période de confinement est un
mensonge éhonté. Mais cela fait aussi
courir un risque sur le métier d’ensei-
gnant·e déjà fortement malmené. Ce
début d’année scolaire, avec le suicide
médiatisé d’une collègue, a fait éclater
au grand jour ce que l’on savait déjà : la
perte de sens du travail d’enseignant·e
est un drame4. les logiques libérales ont
mis à rude épreuve la culture et l’histoire
de notre métier. les valeurs qui fondent
le métier enseignant ont été ébranlées
ces dernières années sous les coups de
butoir d’un management dévastateur.
Cette période de confinement et cette
injonction à la continuité pédagogique
peuvent jouer les matadors du métier
enseignant. accepter d’avancer dans les
apprentissages scolaires sans s’assurer
que tou·tes les élèves suivent sans s’assurer
qu’aucun élève ne reste sur le bord du
chemin, accepter de déléguer aux familles
la tâche d’enseignement, renoncer au
groupe classe et à la conduite collective
des apprentissages, c’est planter les ban -
de rillas sur un métier déjà mis en difficulté
depuis plusieurs années.
parallèlement, défendre l’école, c’est

défendre le métier enseignant. les
normes et les valeurs que porte ce métier
sont des points d’ancrage, des repères, et
des sujets de débats entre les profession-
nel·les. l’outil privilégié des politiques
libérales pour détruire l’école, c’est d’atta-
quer le métier. pour cela, on isole les
enseignant·es et on les accable sans cesse
de prescriptions. la période du confi -
nement a été propice à cette funeste entre-
prise. il faudra vite que la profession s’em-
pare à nouveau de ses outils, de ses

normes, de ses valeurs, de son histoire, de
ses critères, et qu’elle mette tout cela en
débat pour une école plus démocratique.
puisse cette revue y participer ! ■

1 https://www.education.gouv.fr/ma-classe-la-maison-
mise-en-oeuvre-de-la-continuite-pedagogique-289680
2. https://www.cned.fr/maclassealamaison/
3. https://www.francetelevisions.fr/et-vous/notre-tele/eve-
nements/lumni-2377
4. https://www.humanite.fr/frederic-grimaud-il-y-une-
perte-de-sens-du-travail-enseignant-677810 
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lE MiNistrE l’a ClairoNNé sur tous
les toits : « Nous sommes
prêts ! » Mais qui était prêt·e ? ici,

dans le Mantois, loin des plateaux télés où
sont distillées à longueur de journée les
fables ministérielles, chacun et chacune
peut témoigner de la
responsabilité de J.-M.
blanquer dans l’im -
pré  pa ra tion totale à
laquelle nous avons été
confronté·es. avant-
hier « jamais les écoles
ne fermeront », hier
« tout est prêt »,
aujourd’hui « seu -
lement une poignée
d’élèves ont décro-
ché », et demain ?

au lieu de laisser aux
personnels, aux élèves,
aux familles, le temps
d’anticiper, de se coordonner – et surtout
de se protéger – nous voilà traité·es en pié-
taille éducative de la « nation apprenante ».
C’est par les médias que nous découvrons,
jour après jour, les dernières élucubrations

du général blanquer, contredites dès le
lendemain. Et peu importent les consé-
quences en termes de renforcement des
inégalités sociales, de souffrances, de
culpa bi li sa tion : lui parade, mais c’est à
nous de monter au front, de travailler, de

télé-enseigner, d’exi-
ger, de corriger, d’éva-
luer, de surveiller, de
dénoncer, de boucler
le programme… en
marche ou crève !

le ministre confond
continuité pédagogi -
que et téléréalité ! À
tra vers nos témoi-
gnages, le partage de
pratiques, la coordina-
tion et la solidarité
entre les personnels,
les familles et les élèves,
nous devons nous

organiser pour reprendre la main, dénon-
cer l’absurdité, la brutalité des injonctions
hiérarchiques et construire ensemble, dès
à présent, une éducation socialement éga-
litaire et collectivement émancipatrice.

«�Le�ministre�confond�continuité
pédagogique�et�télé-réalité !�
À�travers�nos�témoignages,�
le�partage�de�pratiques�
et�la�solidarité�entre�

les�personnels,�les�familles�
et�les�élèves,�nous�devons�nous
organiser�pour�reprendre�la�main,
dénoncer�l’absurdité,�la�brutalité
des�injonctions�hiérarchiques�
et�construire�ensemble,�

dès�à�présent,�une�éducation�
socialement�égalitaire�

et�collectivement�émancipatrice.�»

|Dossier|��rentrée confinée

Née à l'occasion de la mobilisation contre la réforme des retraites,
l’Ag éducation du mantois n'entend pas laisser le confinement
avoir raison de sa détermination. depuis un mois, trois réunions
ont déjà eu lieu pour envisager les actions nécessaires pendant 
et après le confinement. dans le numéro 1, vous aviez déjà vu
leur appel à témoignage. voici maintenant le communiqué publié
sur la réalité de la « continuité pédagogique » dans le mantois. 

Bas les masques

l’Assemblée géNérAle éducAtioN du mANtois, réuNie les 6 et 7 Avril 2020 
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Prêts,�les�personnels��
de�direction…
Dans le Mantois, lorsque les chef·fes
d’établissement ne brillaient pas par leur
absence ou leur mol accompagnement
des équipes en ces premières semaines
de « continuité pédagogique », elles et ils
entamaient une politique d’ingérence
 jamais vue, parfois même avec l’appui
des personnels d’inspection : intrusion
dans les cahiers de texte, les dossiers de
cours, ou les classes virtuelles des ensei-
gnant·es ; commentaires sur le travail
donné ; rappel à l’ordre et culpabilisation
des personnels pas assez « performant·es » ;
missions hors cadres, etc. par excès de
zèle en l’honneur de leur carrière et de
leur ministre, ces chef·fes n’hésitent donc
pas à piétiner la liberté pédagogique et à
malmener les personnels.

Prêt·es�pour�l’épuisement ?
À défaut d’assurer, la communication
gouvernementale tente de rassurer, mais
derrière ces mots qui mettent en récit
une organisation millimétrée, la situation
concrète vécue par la communauté édu-

cative est tout autre. les équipes ensei-
gnantes ont été contraintes de trouver et
mettre en place dans l’urgence des supports
informatiques permettant de maintenir
le lien avec les familles – jusqu’alors inexis-
tants dans le premier degré –, de gérer la
saturation des serveurs informatiques, les
obligeant à devoir poster le travail pendant
la nuit. Certain·es collègues du Mantois,
soutenu·es par nos supérieur·es hiérar-
chiques, se sont retrouvé·es à assurer
ladite continuité en distribuant le travail
au sein des quartiers, au mépris du danger
occasionné par le contournement des
règles de confinement.

pour les familles et les élèves, ce fameux
concept pèse lourd : ils déplorent une
explosion de la charge de travail. la pres-
sion qui repose sur leurs épaules devient de
plus en plus difficile à supporter. Faute
d’explications ou de directives claires
concernant le travail à distance, face à l’iso-
lement, aux sollicitations diverses et aux
nombreuses difficultés au sein de la
commu nau té éducative ou des familles,
chacun·e s’est débrouillé·e avec ses pro-
pres outils, ses propres compétences et
surtout limites. Mais aujourd’hui, tous·tes
sont au bord de l’épuisement.

rentrée confinée |Dossier|
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Prêt·es�à�renforcer�
les�inégalités ?
autre fait saillant en ce contexte de confi-
nement : l’indifférence froide avec laquelle
sont considérées une fois de plus les iné-
galités entre élèves, elles-mêmes miroir
souvent fidèle des inégalités sociales. Der-
rière les formules à la sauce start-up de
« nation apprenante », peu de cas est fait
des conditions réservées aux dit·es appre-
nant·es à distance. Dans le Mantois, les
directions se cachent derrière un prêt de
matériel (tablettes) souvent nettement
insuf fi sant, laissant en réalité les élèves
seul·es avec leurs difficultés. seul·es, avec
bien souvent des moyens matériels ina-
daptés à des apprentissages sereins : les
statistiques dans nos établissements nous
montrent que le principal outil des élèves
pour récupérer les travaux en ligne est…
leur smartphone !). Et lorsque ordinateur
il y a, comment assurer le travail au quo-
tidien, lorsque le matériel doit être partagé
entre plusieurs enfants, voire avec des pa-
rents qui télétravaillent ? seul·es, enfin, à
devoir se préoccuper avant tout de travailler,

et ce dans des conditions de logement
parfois difficiles comme nous les connais-
sons ici, accentuées par le contexte de
confinement.

Prêt·es�pour�les�attaques
contre�les�droits�et�les�
missions�des�personnels ?
l’administration aime utiliser le chantage
à la « mission de service public » bien faite
pour imposer aux personnels des tâches
qui ne relèvent pas de leurs obligations
de service. la « continuité pédagogique »
sous confinement devient l’argument mas-
sue pour exploser des statuts déjà bien
atta qués. par exemple, l’accueil d’enfants
de soignants a été demandé à des person-
nels n’ayant pas de travail présentiel à
fournir auprès des élèves (directeur·ices
déchargé·es, Zil, etc.) ; certain·es aEsh
ont été invité·es à remplacer du personnel
dans les instituts accueillant des personnes
lourdement handicapées (sans avoir aucune
formation adéquate) ; des élèves d’écoles
privées hors contrat (la boussole à Mantes)
ont dû être accueilli·es par l’école publi -
que… De plus, pour le télétravail – mis

|Dossier|��rentrée confinée
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en place hors de tout cadre légal – les
outils numériques défaillants et inadaptés
doivent être compensés par l’utilisation
du matériel personnel des travailleur·euses
de l’éducation, et par le recours à des
outils en contradiction avec le règlement
rgpD (Facebook…). ainsi des aED,
avec des salaires indécents, se voient
sommé·es d’appeler toutes les familles de
différents collèges avec leur téléphone
particulier ; des avs/aEsh chargé·es d’ef-
fectuer les aménagements des cours que
les collègues déposent sur les espaces col-
laboratifs de l’ENt pour les élèves en
Ulis ; et les prêts de matériel informatique
par l’établissement – quand ils sont mis
en place – sont bien insuffisants.

La�réalité�est�que�nous
n’étions�vraiment�pas�prêt·es
il nous a manqué du temps pour préparer
cette période de confinement, en équipe
(pour se coordonner, s’organiser, réfléchir
aux approches les plus pertinentes), et
avec nos élèves (pour les accompagner
dans la mise en route et l’appropriation
de ces nouvelles façons de travailler). le
résultat de cette impréparation : épuisement
et culpabilisation des personnels, des élèves
et des familles, décrochage et aggravation
des inégalités dans l’accès à l’éducation
pour tous et toutes.

Le�seul�qui�était�prêt,
c’était�le�ministre !
prêt à nous tomber dessus comme à son
habitude pour nous abrutir d’injonctions
contradictoires, prêt à sacrifier notre santé,
à sacrifier les élèves qui n’ont pas la
chance d’avoir de bonnes conditions
d’études au sein de leur lieu de vie. prêt à
profiter de l’aubaine pour brader des pans
entiers de l’éducation au secteur marchand,
qui était lui aussi prêt à s’en emparer avi-
dement.

De nouveau, ce sont les personnels qui
devront reconstruire la relation pédago-
gique après ces semaines de confinement
qui auront malmené les un·es et les autres :
reconstruire les relations de confiance,
retisser le lien avec les élèves écrasé·es et
gommé·es par la « continuité pédago-
gique », retrouver, avec les jeunes et les
familles, le goût de l’école, le plaisir d’ap-
prendre.

les personnels de l’éducation du Man-
tois se mobilisent d’ores et déjà pour orga-
niser, avec les familles, une résistance à la
souffrance et au rythme imposés par l’ins-
titution, et ils/elles n’attendront pas les
consignes ministérielles pour se lancer
dans le difficile labeur de préparer l’après-
confinement.

Car, du ministre, il n’est rien à atten-
dre... ■

« Le�résultat�de�cette�impréparation�:
épuisement�et�culpabilisation�
es�personnels,�des�élèves�et�des
familles,�décrochage�et�aggravation
des�inégalités�dans�l’accès�
à�l’éducation�pour�tous�et�toutes. »
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«continuité� syndicaliste»
C’était le jeudi 12 mars en dernière heure
de la matinée, comme toujours. on avait
notre heure d’information syndicale men-
suelle dans mon lycée professionnel et
une petite trentaine de collègues y parti-
cipait. on devait parler
de la grève du 31 mars.
En fait on a parlé du
Covid et de ce qui n’al-
lait déjà pas. Et puis le
soir même, on appre-
nait que le lycée fer-
merait lundi, sans bien
comprendre pourquoi
il ou vrait vendredi…
le lundi en question,

après un week-end
cacophonique, il fallait
ab-so-lU-MENt
lancer à toute vitesse la
« continuité pédagogi -
que » avec des personnels et des élèves légi-
timement inquiet·es.

il y avait en fait bien d’autres priorités
et il fallait mobiliser pour ça notre outil
syndical.

Construire un discours public pour réaf-
firmer que la sécurité sanitaire passait
avant tout a été important pour contreba-
lancer les pressions hiérarchiques : c’est le
sens et le rôle d’un contre-pouvoir. Dans
notre département, un premier communi-

qué sUD éducation,
puis un autre, inter-
syndical et très large, y
ont contribué.

passer des coups de
fils aux camarades de
la section syndicale du
bahut, réinvestir le
groupe de discussion
sur messagerie créé
pendant la grève de
l’hiver pour échanger
les premières infos et
donner les premiers
conseils («  il y a des
règles sur le télétra-

vail ? », « Ça se passe comment l’arrêt pour
garde d’enfants là ? »…), aller chercher les
formulaires sur internet et les envoyer aux
collègues, s’enqué rir de la santé de tout le
monde, envoyer des tutos pour fabriquer

«�Dans�un�lycée�où�il�y�a�près�
de�80�élèves�jeunes�étrangers�
isolés,�la�coordination�avec�
des�camarades�de�rESf�
pour�les�appeler�et�vérifier�

les�conditions�de�confinement�a
été�essentielle�:�comment�ça�allait
d’abord,�avaient-ils�bien�compris�
la�nécessité�des�“gestes�barrières”,
est-ce�qu’ils�étaient�approvisionnés

en�nourriture�?�C’est�aussi�
ce�qui�a�permis�d’interpeller�
la�préfecture�sur�un�certain�
nombre�de�manquements. »

|Dossier|��rentrée confinée

la lutte est âpre et déterminée depuis le mois de décembre, parfois
même depuis 2 ans, avec un gouvernement qui met à mal l'école 
mais aussi plus largement le système de solidarité et les libertés
conquises de longue date. le confinement a demandé à tou·tes 
de s'adapter et de se réorganiser, mais force est de constater 
- avec joie ! - que la lutte continue et se vivifie au fil des jours. 
dans ce premier article d'une série consacrée à l'organisation militante
confinée, les camarades du loiret nous racontent…

Confiné.es mais
pas baillonné.es (1)
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des masques de fortune même, etc. C’était
rétablir une chaîne de solidarité, même
modeste, mais immédiate.

Dans un lycée où il y a près de 80 élèves
jeunes étrangers isolés, la coordination
avec des camarades de rEsF pour les
appeler et vérifier les conditions de confi-
nement a été essentielle : comment ça
allait d’abord, avaient-ils bien compris la
nécessité des « gestes barrières », est-ce
qu’ils étaient approvisionnés en nourri-
ture ? C’est aussi ce qui a permis d’inter-
peller la préfecture sur un certain nom-
bre de manquements.

avant même la mise en place du
numéro vert de solidaires (0 805 37 21
34), ça a aussi été d’échanger et répondre
aux premières interrogations des com-
pagnes et compagnons de collègues qui,
elles et eux, continuaient d’aller au tra-
vail « dehors » : « quelles indemnités au
chômage partiel ? Comment faire valoir
la garde d’enfant ? » « Est-elle vraiment
vitale mon activité ? »

Une fois le numéro vert mis en place :
appeler à le faire connaître autour de soi.

participer au dispositif de permanences
téléphoniques (c’est mon cas).

rendre les préoccupations interprofes-
sionnelles concrètes également en échan-
geant avec les collègues sur la situation
dans l’entrepôt amazon de l’aggloméra-
tion où les syndicats sUD et Cgt orga-
nisaient un débrayage dès le 17 mars. se
demander comment aider les travail-
leuses et travailleurs de l’hôpital psychia-
trique Daumezon, situé sur la même
commune que le lycée.

Et puis organiser des réunions d’équipe
syndicale, des ag d’adhérent·es. Conti-
nuer l’envoi d’une newsletter hebdoma-
daire.

récemment, nous avons tenu une réu-
nion de section syndicale : pour confron-
ter les expériences du télétravail avant la
« reprise » du 27 avril et pour discuter de
l’annonce d’un « retour » le 11 mai et des
conditions qu’il fallait poser dès mainte-
nant. Continuer, malgré tout, de faire
vivre l’auto-organisation. ■

théo roUMiEr, syNDiCalistE
sUD éDUCatioN EN lyCéE proFEssioNNEl
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MAriéSteL PoUèLChe – Ce soir, nous par-
lons de journaux de confinement, ceux de nos
chères têtes blondes ! Louise thierry, Francisco
Deligny, bonsoir. Vous avez vanté les mérites
du journal scolaire dans un article récent pour
une revue pédagogique. Louise thierry, vous
semblez très enthousiaste.

loUisEthiErry –En produisant des jour-
naux de classe confinés, on donne une
existence à ce qu’écrivent et font les élèves
pendant le confine-
ment, on conserve une
trace, on garde la
mémoire des vies d’en-
fants  enfermés chacun
de leur côté. on signi-
fie aussi aux enfants,
nos élèves, qu’écrire est
utile. écrire pour
s’expri mer, écrire pour
faire savoir, écrire pour
réfléchir, écrire pour
s’évader… Et c’est
parce qu’on écrit
qu’on a besoin de maîtriser la langue. pas-
ser son temps à faire exercices de maths ou
variations de conjugaison est harassant et
n’a pas vraiment de sens. les enfants s’en-
nuient pendant le confinement, pensent
mille choses ; le besoin de mettre des mots
dessus et de s’évader est grand. ils se sen-
tent isolés et le besoin d’échanger devient
vital. alors proposer aux élèves de sortir

d’eux-mêmes par l’écriture et d’échanger
à nouveau par la diffusion des écrits parait
un levier puissant. il s’agit, aussi, de remet-
tre les valeurs de coopération et de solida-
rité au cœur de nos gestes pédagogiques.
M.P. – Francisco Deligny, vous avez une
mine sceptique…
FraNCisCo DEligNy – on parle de péda-
gogie solidaire, mais il ne suffit pas d’avoir
un journal de classe pour régler la question

des inégalités face à ce
qu’on propose aux
élèves. Dans ma classe,
une partie des minots
ne s’en sont pas saisis
et cela n’est pas lié à
une question tech-
nique, mais bien à une
posture individuelle et
familiale par rapport à
l’écrit et à l’école. Je ne
crois pas à un désir
naturel du gamin de
faire du texte libre :

l’école moderne, oui, les hippies qui pen-
sent que la pédagogie est du jardinage,
non. pour les mômes, se lancer dans l’écri-
ture peut avoir un coût d’entrée, lui
demander un effort dont il est capable
dans le cadre scolaire à la fois par la disci-
pline qu’il s’impose et surtout par le désir
que le groupe suscite. D’autant que tous
nos élèves ne disposent pas de conditions

«�Proposer�aux�élèves�de�sortir
d’eux-mêmes�par�l’écriture�
et�d’échanger�à�nouveau�
par�la�diffusion�des�écrits�
paraît�un�levier�puissant.�
Il�s’agit,�aussi,�de�remettre�
les�valeurs�de�coopération�

et�de�solidarité�au�cœur�de�nos
gestes�pédagogiques.��»
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entretien exclusif avec deux pédagogues de terrain, louise
thierry et francisco deligny.
en direct du plateau de « Nation Apprenante – tous mobilisés
pour la réussite de nos enfants. »

La vie scolaire confinée
n’est pas dans Libé, n°2
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optimales pour travailler : la promiscuité,
le bruit, les réalités intrafamiliales, etc. par
rapport aux parents, je pense que certains
ont du mal à comprendre : écrire des textes
sans consignes, faire un journal, est-ce que
ça prépare vraiment à la sixième ?
l.t. – Francisco, tu ne crois pas au désir
naturel de l’enfant de faire du texte libre.

M.P. – Ah ! Du débat, vous n’êtes pas d’ac-
cord. C’est ça qui est génial. Allez-y, allez-y,
Louise.

l.t. –Moi non plus, je ne crois pas au désir
naturel de l’enfant de faire du texte libre.
par contre, je pense sincèrement que l’en-
fant est mû par une énergie vitale qui le
tourne vers la découverte. Notre ami Frei-
net est parti de là en observant ses pre-
miers élèves, enfants des champs qui ne
désiraient pas s’enfermer dans une salle de
classe pour faire de la scolastique à lon-
gueur de journée. Freinet a eu l’idée
géniale de partir d’eux, de leur vécu, de
leurs envies pour les transformer en pro-
jets, au sein desquels écriture, lecture et
calcul sont devenus nécessaires aux
enfants. C’est cela, aussi, l’aventure du
journal. C’est au nom de la conservation
de cette « âme enfantine » que nous choi-
sissons, en période de confinement, ce
geste pédagogique, qui demande aux
élèves de se livrer, se projeter par l’écrit.

M.P.– Au sein du groupe Freinet parisien,
 notamment, vous avez pu observer beau-
coup de journaux scolaires de confinement.
Quels échos ont-ils eus au sein de vos pro-
pres réflexions ?

l.t. – Dans le groupe Freinet parisien, à
peu près tous les enseignant·es s’essayent
au journal de classe confinée. Nous les
échangeons, dans un esprit de co-
construction pédagogique. au fil du confi-
nement, je constate une évolution, une
transformation de ces journaux ; tous très
différents par ailleurs !

F. D. – la situation de production du jour-
nal est totalement différente de celle des
journaux scolaires habituels. D’ordinaire,
les élèves font état des recherches et des
activités de la classe pour un destinataire
qui n’en fait pas partie : le plus souvent les
parents, mais aussi les autres enfants de
l’école voire d’une autre école dans le cas
de correspondance. Dans le cas des jour-
naux de confinement, c’est l’inverse : le
journal vient rendre compte des activités
menées à la maison et s’adresse avant tout
aux autres enfants de la classe. C’est donc
assez logique que la forme de ces journaux
évolue et prenne une forme complètement
nouvelle.

M.P. – Pouvez-vous nous donner des
exemples ?
F. D. –C’est en lisant, le journal de la classe
de Caroline, une collègue, que j’ai pris
conscience de ces changements. il com-
prend une rubrique « retour sur le jour-
nal » qui publie les réactions des élèves au
numéro précédent. Une élève commente
l’article de l’une de ses camarades sur son
hamster et lui explique qu’elle a fait des
recherches. s’ensuit un véritable article
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plus général sur les hamsters. on retrouve
un peu la dialectique Quoi de neuf ? –
recherche et formalisation des apprentis-
sages qu’on observe
dans les classes Freinet.
l.t. –tout ceci est tel-
lement foisonnant !
Une technique, qui
interroge la part de
l’ensei gnant·e en péda-
gogie émancipatrice,
consiste à glisser des
phrases d’accroche.
Quelques exemples :
« Et toi ? Que penses-tu
de la technique de
Mariam ? as-tu d’au-
tres idées ? Envoie tes
dessins, tes photos, des
messages vocaux, tes textes à louise par
téléphone ou par email ! tu seras publié
dans le prochain numéro. » Ces accroches
fonctionnent comme des consignes

ouvertes, pour faire phosphorer chaque
élève, lui permettre d’oser se lancer, lui
aussi, dans recherches et inventions, en
quête de ses propres savoirs.
F. D. – la plupart des journaux montrent
aussi les comptes rendus des activités
menées en visioconférence, souvent des
conseils coopératifs à distance mais aussi
des débats philo. J’ai l’impression que cela
répond à un double enjeu : à la fois d’être
le lieu d’une trace écrite commune comme
il y en a aussi en classe, mais aussi de per-
pétuer le lien avec celles et ceux qui ne sont
pas là pour des raisons techniques ou
autres.
l.t. – Et puis il y a fictivement d’autres

classes abonnées à
notre journal, et les
courriers qu’ils nous
adressent y appa -
raissent aussi. C’est
ainsi que le petit y,
élève de ma collègue
perrine, s’invite dans
le journal de ma classe
pour écrire une vraie
lettre à l’une de mes
élèves, N. il a de vraies
questions à lui poser, il
attend une réponse. N
appréciera sûrement
qu’un enfant d’ail-
leurs lui écrive per-

sonnellement. Mon rôle sera alors de l’in-
citer à répondre à son petit correspondant,
de transformer la joie de recevoir du cour-
rier personnel en véritable désir d’écrire.

«...Ce�qu’on�présente�là,�
c’est�une�petite�utopie�
vers�laquelle�on�voudrait�
tendre.�[...]�C’est�une�utopie
aussi�parce�que�c’est�un�lieu�
qui�n’existe�pas,�un�lieu�

“de�papier”.�À�la�différence�
de�la�salle�de�classe,�
nous�avons�très�peu�

de�prise�sur�sa�réception,�
sur�la�manière�dont�il�est�lu. »
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M.P. – et quel rôle ont selon vous, ces inno-
vations ?
F. D. – il faut bien comprendre que…
l.t. – Ce sont des pièges à désir ! Comme
les attrapes-rêves indiens !
F. D. – C’est un concept de la…
l.t. – la lettre à l’aquarelle d’arthur et
son dragon pour remercier mes élèves
d’avoir participé à son blog, c’est un
attrape-rêve ! laurence De Cock qui
s’adresse à eux sous forme de capsule
vidéo pour leur présenter son projet, puis
leur adresse de façon assez intime une let-
tre de remerciement dans le numéro sui-
vant, c’est encore un attrape-rêve…
Noëlle De smet et Jacques Cornet, s’in-
vitent sur le plateau télé : « le mot “piège”
est à prendre ici plutôt dans le sens d’un
inattendu caché qui happe, laisse en sus-
pens, donne un autre air aux sentiers bat-
tus. C’est quelque chose qui peut faire ten-
tation… et, si on y met les mains, les yeux,
tout soi, c’est par ce que sans le savoir, on
perçoit qu’il y aura là peut-être quelque
chose qui va nous faire vibrer et/ou nous
procurer des bénéfices agréables. »

M.P.– en somme, la classe coopérative, « le
dispositif est en tant que tel en soi un piège à
désir ».
NoëllE DE sMEt Et JaCQUEs CorNEt –
En effet, c’est exactement ce que nous
écrivions dans notre livre enseigner pour
émanciper, émanciper pour apprendre.
F. D. – l’exemple le plus éloquent, ça reste
le Quoi de neuf ?
N. D. s. Et J. C. – Effectivement.
F. D. – sauf que là, on est chacun chez soi.
toutes ces interactions, nous essayons de
les construire par le journal.
l.t. – prenons l’exemple des recherches
maths ou des collectes de sons. En
publiant dans le journal ces travaux didac-
tiques d’élèves, nous tentons de recréer les

conditions de la co-construction des
savoirs entre pairs. En découvrant les tra-
vaux de leurs camarades, les élèves phos-
phorent et, peut-être, se mettent à cher-
cher aussi. le journal de classe en période
de confinement, c’est la salle de classe !
F. D. – Cependant, ce qu’on présente là,
c’est une petite utopie vers laquelle on vou-
drait tendre. personnellement, mon jour-
nal de classe ne joue pas encore ce rôle
pour plein de raisons. C’est une utopie
aussi parce que c’est un lieu qui n’existe
pas, un lieu « de papier ». À la différence de
la salle de classe, nous avons très peu de
prise sur sa réception, sur la manière dont
il est lu. la lecture longue sur écran n’est
pas là pour nous aider. ■

Entretien pastiche réalisé par Magali 
Jacquemin et arthur serret, qui se sont mis
en scène pour donner vie à leurs modestes 

et fécondes discussions pédagogiques.

�« la vie scolaire confinée n’est pas dans Libé, n° 1 »,
N’Autre école, l’hebdo, n° 1.
Noëlle De smet et Jacques Cornet sont membres
du mouvement « sociopédagogique » belge Changement
pour l’égalité et auteur/rices de l’ouvrage enseigner pour
émanciper, émanciper pour apprendre (2013) où il et elle
actualisent, avec une grande acuité sociologique, l’hé-
ritage des pédagogies Freinet et institutionnelles. leur
participation à cette interview est bien entendu fictive.
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alors, oN la QUaNtiFiE, on
mesure les écarts entre différentes
performances ; on recherche une

conformité ; on met au point des critères,
des dispositifs. on compare, on fait des
statistiques : les bons
élèves, les bonnes clas -
ses, les bons établisse-
ments, les bons pays…

on�est�bon
ou…�mauvais !
on a au-dessus ou en
dessous de la moyenne !

beaucoup d’élèves et
leurs parents attendent
une note comme on attend une rétribu-
tion, une récompense… il faut dire que
l’école depuis la petite section se charge de
leur faire comprendre les règles de cette
course au long cours : les mieux notés
seront les mieux servis en termes de choix
d’orientation, de diplôme et donc de valo-
risation sociale.

plutôt que de se dire qu’un élève sait ou
ne sait pas et de comprendre l’origine de

ses difficultés, on dit de lui qu’il est bon ou
mauvais.

Dans les classes Freinet, il n’y a pas de
notes : que ce soient des chiffres, des lettres
accompagnées de petits plus et de petits

moins, ou de petits
bon hommes contents
ou mécontents, ou de
points rouges…

Mais ce n’est pas
parce qu’il n’y a pas
de notes, qu’il n’y a
pas d’appréciation, ni
d’éva  luation.

En effet, l’enfant,
l’ado lescent, comme

l’adulte d’ailleurs, lorsqu’il crée, qu’il pro-
duit quelque chose, qu’il fournit un travail,
éprouve le besoin de montrer, de savoir ce
que l’on pense de sa création, de sa pro-
duction, de son travail. par rapport à lui-
même, pour visualiser ses progrès, ses
réussites, ses échecs ; pour évaluer ce qu’il
a acquis, ce qui lui reste à savoir, et éga -
lement par rapport au groupe qui aide
l’enfant à se situer et à se repérer.

«�Les�notes�
et�les�classements�

sont�toujours�une�erreur�»�
Invariant, n° 19,

Célestin�freinet,�1964
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des enseignants pourraient être tentés d’évaluer les enfants
pendant et après la période de confinement. Plutôt qu’évaluer,
valorisons les productions d’enfant !
à l’opposé de ce principe, une certaine idée de l’évaluation se
perpétue encore de nos jours à l’école (et ce n’est pas récent !).
c’est l’idée qu’évaluer, c’est contrôler et estimer une performance.

Évaluer 
n’est pas noter

cAtHeriNe cHAbruN, militANte icem-PédAgogie freiNet, collectif questioNs de clAsse(s)
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Dans les classes Freinet, l’évaluation
revêt trois aspects importants : l’évaluation
de l’enfant par lui-même, l’auto-évalua-
tion, l’évaluation de l’enfant par le groupe,
la classe, l’évaluation de l’enfant par
l’ensei gnant.

l’interaction de ces trois aspects aboutit
à une autre sorte d’évaluation qui profite
en premier à l’enfant.

évaluer�devient�ainsi�don-
ner�de�la�valeur,�valoriser !
évaluer n’est plus un dispositif, c’est une
démarche, un processus !

Un processus où les cycles sont essen-
tiels, car ils permettent d’accueillir les che-
minements singuliers et de respecter les
temps différents d’apprentissage, d’appro-
priation. l’enseignant et l’élève disposent
alors de tout un cycle (2 ans ou 3 ans) pour
que l’ensemble des connaissances soient
acquises.

Un processus où le couple « s’autoriser »
et « créer » permet à l’enfant de devenir
auteur.

Un processus où l’expression-communi-
cation est un élément indispensable avec
entre autres :
– la critique constructive du groupe ;
– les exigences qui se posent au fur et à
mesure (grilles de vigilance, critères de lec-
ture, etc.) ;
– les traces des travaux, par la construction
d’un patrimoine culturel ;

ainsi donner de la valeur à l’expression
des enfants implique obligatoirement :
– des temps réguliers d’expression : orale,
écrite, mathématique, artistique, corpo-
relle, etc.
– des temps réguliers de communication :
présentations de textes libres, lectures,
recherches, projets, créations maths…

Un processus où la pratique de l’évalua-
tion – je devrais dire de la valorisation – n’a
pas besoin d’attendre la fin du trimestre, de
la période, car elle se réalise au quotidien :
–pour donner les moyens de personnaliser
les apprentissages des enfants ;
– pour que l’enfant se sente encouragé
dans son évolution (et non stigmatisé) ;
–pour que les réussites des uns deviennent
des ressources potentielles pour l’ensem-
ble du groupe (entraide, coopération,
échange de savoirs) ;
– pour bénéficier de repères aidant chaque
enfant à se situer quant aux attentes de
l’école ;
– pour permettre à chacun de choisir le
moment où il s’estimera en mesure de pas-
ser l’évaluation, de montrer une produc-
tion, de présenter un texte, un livre, une
recherche, etc.
– pour enrichir la culture de la classe, etc.

on est bien loin de la note qui arrive tel
un couperet sans espoir de retour. on est
bien loin de la réussite aux dépens des
autres… C’est une réussite solidaire et non
compétitive.
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Des�outils�au�service�de�cette
évaluation/valorisation
En voici quelques-uns, les plus pratiqués.
1 - Les carnets et cahiers personnels
on y trouve notamment le cahier d’écri-
vain (pour les textes libres, les lettres aux
correspondants…) ; le livre de vie ou jour-
nal de bord de la classe (pour la trace des
événements de la classe) ; le carnet de lec-
teur (pour les traces des lectures person-
nelles et collectives) ; le carnet de dessins
libres, créations artistiques… ; le cahier de
créations, de recherches mathématiques ;
le classeur d’exploration du monde ; le
carnet d’expériences, d’observations.
2 - Les brevets
toute évaluation ne peut se concevoir que
dans une globalité d’apprentissage. les
brevets, chers à la pédagogie Freinet,
jalonnent le chemin sur lequel l’enfant est
engagé. ils prennent sens car ils s’ins -
crivent dans un travail coopératif.

les brevets permettent une évaluation
progressive et formatrice. En effet, l’enfant
se confronte à différents paliers, tels les
barreaux d’une échelle sur la pente d’un
savoir. il va s’entraîner et tenter le brevet

qu’il pense correspondre à son niveau, s’il
réussit, le brevet ira rejoindre ceux qu’il a
déjà, s’il échoue il reprendra les apprentis-
sages pour repasser un peu plus tard le bre-
vet du même niveau ou d’un autre.

le passage du brevet peut être proposé
également par l’enseignant ou par le
groupe classe. Une compétence montrée
peut être relevée par le groupe et ainsi assu-
rer et rassurer l’enfant pour le passage d’un
brevet.

les brevets permettent de satisfaire au
besoin de valider des acquisitions de savoir
d’une façon lisible par l’enfant et valori-
sante pour lui (l’enfant colorie ou coche les
brevets réussis au fil des passages, ou des
présentations au groupe par exemple). ils
permettent de satisfaire à la nécessité d’in -
former régulièrement les parents d’une
façon lisible des progrès de leur enfant
(l’enfant l’a toujours dans son dossier).

ils permettent également de prendre en
compte les compétences du programme…
sans en faire une fixation.

les brevets réussis permettent la
connaissance et la reconnaissance des
savoirs par le groupe. Cette connaissance
des savoirs de chacun par tous permet leur
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mutualisation, leur partage : chacun sait et
ne sait pas, chacun est en capacité de don-
ner et de recevoir dans un domaine, une
activité. lorsque l’enfant s’entraîne, pré-
pare un brevet, une conférence, écrit un
texte, réalise un projet, il peut ainsi sollici-
ter un autre enfant qui est reconnu pour un
ou des savoirs.
3 - Le portfolio, le cahier de progrès, etc.
il donne à voir les productions, les œuvres,
les réussites…

on peut y trouver :
– les premiers essais et productions finales
de recherches en maths, textes, confé-
rences, photos d’œuvres en arts plastiques,
etc. ;
– des moments de présentation de créa-
tions musicales, théâtrales ou dansées, des
comptes rendus d’expériences ou de mon -
tages technologiques, etc. ;
– les tests, les brevets réussis en lien avec le
programme scolaire.
4 - Les Arbres de connaissances
le principe, entre autres, repose sur un
usage convivial de l’informatique qui rend
visible, sous forme d’images, la multipli-
cité et la variété des connaissances dispo-
nibles dans une communauté, et les gère
en temps réel.

Chacun peut déposer ses brevets… pour
ensuite les faire partager aux autres.
5 - D’autres outils d’autonomie pour
s’évaluer, échanger les savoirs
– le plan de travail : il engage chacun dans
ses apprentissages, projets, etc. ; il permet
organisation, anticipation, analyse, con -
frontation ;
–l’entraide (naturelle, instituée) pour dire
ses difficultés, échanger les savoirs ;
– la co-évaluation, l’auto-évaluation :
pour observer, mesurer ses progrès, ses
réussites… seul et avec les autres.

voici brièvement le tour du « pourquoi »
et des «comment» de l’évaluation en péda-
gogie Freinet. ■
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#cortegedefenetres
Nous� avons� choisi� d’illustrer� ce
numéro�avec�des�images�des�ban-
deroles� qui� fleurissent� actuel�-
lement�sur�les�balcons,�sur�les�por-
tails� ou� dans� d’autres� endroits
insolites.�On� les� retrouve�sur� les
réseaux�sociaux�avec�le�hashtag
#cortegedefenetres.
Nous�poursuivrons�cette�manifes-
tation�confinée�dans�nos�pro-
chains�numéros,�n’hésitez�pas�à
nous�faire�parvenir�vos�clichés.



N’Est-CE pas lÀ CoNtribUEr à
mieux invisibiliser les injus-
tices indéniables de l’école

que ce moment inédit de confinement
exacerbe de façon particulièrement élo-
quente ?

pris·e dans l’étau de la continuité péda-
gogique, avec son rythme écrasant et ses
exigences folles, chacun·e de nous risque
d’être empêché·e de prendre de la dis-
tance, de réfléchir à la situation telle qu’elle
est réellement, aujourd’hui, et à ses consé-
quences sur les apprentissages et sur la
relation pédagogique, et de nous engouf-
frer dans ces explications traditionnelles
souvent infondées, selon nous.

Le�confinement,�l’occasion�
rêvée�de�bien�étudier ?

la « continuité pédagogique » est d’abord
l’occasion, pour certain·es collègues, de
légitimer leurs discours sur les élèves
décro cheurs/décrocheuses, celles et ceux
qui ne parviennent pas à travailler durant
cette période de confinement et qui
seraient , a priori, les mêmes qu’en pré-
sentiel. la cause ? la fainéantise, la non-

chalance, quand ce n’est pas un manque
d’éducation de la part des parents, di-
sent-ils/elles.
Mais alors, rien de particulier dans la

situation actuelle ? rien, dans la pandé-
mie, dans le confinement, dans l’école à
distance, dans les conditions de vie propres
à chacun·e n’aurait donc d’influence sur la
manière de travailler des élèves ? les
angoisses causées par une telle situation
seraient-elles de l’ordre d’une affabulation
à mépriser ?

anxiété due à la maladie, matériel
informatique indigent voire tout simple-
ment inexistant, accompagnement
parental aléatoire, difficultés cogni-
tives… comme si l’on pouvait balayer
cela d’un revers de main.

tout cela n’aurait-il donc pas d’inci-
dences sur les apprentissages des élèves ?

tout cela n’interrogerait-il pas la possibi-
lité et la faisabilité même d’apprendre ?

les membres du collectif lettres vives
pensent tout le contraire : les apprentis-
sages sont un processus complexe. il ne
met pas seulement en jeu la « volonté »
d’apprendre des jeunes, selon une vision

les inégalités sont, entre autres, ce que révèle la « continuité
pédagogique » dans l’école telle qu’elle est organisée aujourd’hui.
mais lorsque certain·es mettent en avant – à raison – des causes
structurelles, sociales, et des choix politiques récents, d’autres
accusent la bienveillance, les méfaits du collège unique, le laxisme 
des personnels et/ou des familles. 
N’est-ce pas là se tromper de cibles ?

Question vive :
les postures d’enseignant.es durant le confinement

collectif lettres vives
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manichéenne répartissant les « bon·nes » et
des « mauvais·es » élèves, les volontaires et
les réfractaires, conception qui dédouane-
rait les professeur·es que nous sommes de
la responsabilité de l’échec.

les apprentissages nécessitent la maî-
trise de savoirs et de méthodes préalables,
mais également des conditions matérielles
favorables, allant des outils informatiques
à la pièce dans laquelle chacun·e étudie.

il nous semble donc essentiel de tenir
compte autant que possible des conditions
de vie des jeunes, comme de leur origine
sociale et culturelle, de leur rapport à
l’école, différent d’un individu à l’autre, de
la possibilité d’être accompagné·e dans les
apprentissages.

Essentiel également
de garder à l’esprit les
logiques structurelles
de relégation et de tri
scolaire, encore plus
dans cette période
absolument inédite,
non réfléchie, non pré-
parée, non concertée.

Que ce soit en confi-
nement ou en classe,
les élèves s’intéressent
à la question du travail,
aux conditions du tra-
vail, au sens du travail,
si l’on prend la peine
de partager ces ques-
tions avec chacun·e.

Et, sans idéaliser
notre quotidien d’en-
seignant·es, nous nous apercevons
qu’ils/elles travaillent encore si on enlève
les notes, si on enlève le brevet, le bac ou
le bts. Encore faut-il qu’ils/elles aient pris
conscience qu’évaluer ne se limite pas à
une note, que l’on peut travailler pour
autre chose que le graal de l’examen.
Encore faut-il qu’ils/elles soient suffisam-

ment disponibles pour se poser ces ques-
tions, formuler des réponses, qu’on leur
laisse du temps et de la place, qu’on leur
donne la parole et la liberté de s’en servir.

C’est la même chose, quelle que soit la
personne, enfant, adulte, élève, profes-
seur·e : s’interroger sur ses conditions de
travail, sur ses apprentissages, sur ses
méthodes, cela fait partie des apprentis-
sages de l’école, trop souvent négligés.

apprendre ne saurait se résumer à une
logique de la « performance » en vue d’un
examen ou d’un concours, et plus que
jamais, cette période nous invite à faire
preuve de bienveillance.

La�bienveillance,�ennemie
des�apprentissages ?

si la continuité péda-
gogique remet cruel-
lement en lumière les
inégalités entre les
élèves, pour certain·es
collègues, elle serait
également révélatrice
des conséquences
« dramatiques  » de la
bienveillance, qui aurait
donné le goût de la
fainéantise aux élèves,
le goût du moindre ef-
fort, explication pour
le moins catégorique
et souvent peu argu-
mentée.
bienveillance, le mot

a souvent mauvaise
presse tant son sens est
constamment dévoyé

par le ministre ou les contempteurs de la
pédagogie. Comme si être pédagogue -
dans son sens étymologique celle ou celui
qui accompagne l’élève à l’école – était un
mot tabou. Comme si, selon certaines
représentations fantasmées et caricatu-
rales, la bienveillance ne se conjuguait pas
avec l’exigence.

«�La�“continuité�pédagogique”
est�d’abord�l’occasion,�
pour�certain·es�collègues,�
de�légitimer�leurs�discours�

sur�les�élèves
décrocheurs/décrocheuses,

celles�et�ceux�qui�
ne�parviennent�pas�à�travailler

durant�cette�période�de�
confinement�et�qui�seraient,�
a priori,�les�mêmes�qu’en
présentiel.�La�cause�?�

La�fainéantise,�la�nonchalance,
quand�ce�n’est�pas�un�manque

d’éducation�de�la�part�
des�parents,�disent-ils/elles. »



la bienveillance, « disposition favorable
qui aide au succès », vise à créer un cadre
sécurisant, avec ses règles et ses rituels, un
cadre favorable au succès des apprentis-
sages et de la compréhension du monde :
outils, matériel, supports utilisés,
consignes, étayages, dialogue… tous ces
gestes professionnels qui font notre quoti-
dien et qui sont brutalement mis à
l’épreuve en ce contexte de confinement.

la bienveillance, c’est aussi la reconnais-
sance et l’attention portée à l’individualité
et à l’humanité de chaque élève : indivi-
dualité par la spécificité de son parcours,
de sa situation sociale, culturelle, familiale,
par son bagage scolaire ; humanité par les
émotions de chacun·e, et aujourd’hui,
celles liées au confinement, qu’il nous
semble impossible de nier. sans nous met-
tre dans une posture de psychologue, nous
pensons fondamental d’accepter l’exis-
tence de ces émotions, et même d’autori-
ser leur intrusion et leur expression en
classe, sous peine de considérer la relation
pédagogique et les apprentissages comme
des processus purement rationnels, auto-
matiques et automatisables, qui seraient
transposables facilement dans un ensei-
gnement à distance.

la bienveillance, c’est donc la différen-
ciation : prendre le temps d’« apprendre à
apprendre », regarder et écouter la per-
sonne qui se trouve en face de nous, per-
mettre à chacun·e de travailler dans le res-
pect de ce qu’il/elle est (le rythme, le
bagage de savoirs et de compétences, les
conditions matérielles, les leviers et les
empêchements).

la bienveillance, c’est le « tou·tes capa-
bles », la foi en l’éducabilité de chacun·e,
avec un parcours et des démarches adap-
tées, en comprenant et en acceptant que ce
ne soit pas forcément en même temps et
selon les mêmes modalités, mais en ne
renonçant pas au progrès et aux apprentis-
sages de chacun·e. Nous avons confiance
en nos élèves et savons qu’elles/ils vont
progresser. C’est pourquoi nous atten-
dons d’elles/eux le meilleur possible : un
travail abouti, soigné, un véritable engage-
ment dans le travail dont nombre d’élèves
font preuve chaque jour.

Mais la bienveillance, c’est aussi accepter
le risque qu’à l’instant t, cela ne fonc-
tionne pas et chercher à en comprendre les
raisons, sans les résumer à la fainéantise de
l’élève.

Quelles�postures
la�bienveillance�
bouscule-t-elle ?
pourquoi donc la bienveillance envisagée
comme posture professionnelle dérange-
t-elle autant ? sans doute menace-t-elle

«�Comme�si�être�pédagogue�–
dans�son�sens�étymologique
celle�ou�celui�qui�accompagne
l’élève�à�l’École�–�était�un�mot
tabou.�Comme�si,�selon
certaines�représentations�fantas-
mées�et�caricaturales,�la�bienveil-
lance�ne�se�conjuguait�pas�avec
l’exigence.�»
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une certaine conception de l’école.
la bienveillance implique un accompa-

gnement de proximité, une appréhension
globale de l’élève envisagé·e comme une
personne complexe, qui peut se réaliser et
s’épanouir si on lui offre les moyens de
s’exprimer. or, pour beaucoup, l’école
républicaine, c’est la méritocratie. Dès
lors, la bienveillance est perçue comme un
leurre qui empêcherait les élèves et leurs
familles de se confronter au réel, à la seule
réalité qui compterait : celle de leur niveau
scolaire. C’est alors la conception d’une
école fondée sur la compétition et la sélec-
tion qui est promue, dont les moteurs sont
le stress et la peur de la note pour l’élève,
la culpabilité et l’inquiétude pour les
parents, l’obligation de notation pour les
enseignant·es.

il est donc naturel que, pour les tenant·es
de cette vision, la « continuité pédago-
gique » soit la poursuite de la notation des
QCM en ligne et des évaluations en tous
genres. pour elles et pour eux, le pro-
gramme peut être aussi bien versé à dis-
tance qu’en présentiel pour remplir les
vases creux que seraient nos élèves jusqu’à
atteindre le « niveau » souhaité. Niveau
jamais atteint, car il est entendu que cha-
cun·e « peut mieux faire ». Certes, selon
une telle conception, l’ordinateur peut
aisément remplacer les professeur·es…

plus largement, cette crainte de la bien-
veillance fait écho à un regard plus global,
archaïque et, disons-le, patriarcal, mépri-
sant et rempli de peur, sur l’enfant et l’ado-
lescent·e, ces êtres non finis qu’il s’agirait
de faire obéir et de dresser. En ce sens, la
bienveillance est comprise - dans un
contresens total - comme une absence de
cadre, de lois, mais aussi comme une sorte
de niaise douceur (toute féminine sans
doute !) à l’égard des enfants. Elle serait
évidemment synonyme de « démagogie ».

bien au-delà de l’école, ce mépris pour la
bienveillance éducative révèle plus lar -

gement celui avec lequel sont traité·es les
enfants dans notre société. il n’y a qu’à voir
à quel point leurs droits, pourtant consti-
tués, sont régulièrement bafoués (à l’école
comme ailleurs). Dans l’espace public et
dans la réflexion politique, c’est une place
minuscule, ridicule même, que l’on
accorde au bien-être et à la parole des
enfants.

Comme si les aîné·es n’avaient rien à
apprendre des plus jeunes.

Vivre�et�construire�
le�confinement�pédagogique
collectivement
Nous avons bien conscience que le confi-
nement et l’exigence intransigeante de
continuité pédagogique ont mis chacun·e
dans une situation inédite d’isolement
professionnel, social et humain. Que cha-
cun·e, nous avons continué de notre mieux
notre travail, avec son lot de réussites et
d’erreurs, de satisfaction et d’angoisses !
Que tou·tes nous œuvrons avec le même
souci de bien faire, en tentant de conserver
des repères rassurants dans ce désordre
anxiogène.

le débat a été vif, dans le collectif,
concernant la publication d’un tel texte : si
nous étions tou·tes d’accord sur la néces-
sité de poser ces questions et d’expliciter
notre posture, notre crainte était – est ! –de
passer pour des donneurs·euses de leçon
qui accablent leurs collègues et les culpa-
bilisent. telle n’est pas notre volonté.

«�Pourquoi�donc�la�bienveillance
envisagée�comme�posture�
professionnelle�dérange-t-elle
autant�?�Sans�doute�
menace-t-elle�une�certaine
conception�de�l’École.�»



Nous avons le souhait – et il est valable
pour nous aussi – que la vigilance dont les
professeur·es font
preuve en temps nor-
mal ne disparaisse pas
en temps de confi -
nement et que cha-
cun·e n’exige pas des
jeunes une continuité
d’apprentissage tout
aussi im  possible que la
con  tinuité pédagogi -
que.

En dépit de cette
antiphrase exprimée
par le terme « continuité », cette période de
confinement est une période inédite, sans
comparaison possible, une période qui est
dans la discontinuité même de tout ce que
nous connaissons, une période qui est une
redoutable épreuve pour tou·tes.

il nous paraît donc indispensable de
l’envi sa ger comme un temps de pause face

à ces diktats que sont la note et la « perfor-
mance », un temps pour repenser ensem-

ble nos logiques péda-
gogiques afin, le mieux
possible, de mettre en
leur cœur des démar -
ches permettant de tis-
ser du lien humain et
pédagogique.

Dans ce moment
que nous vivons – et
sûrement moins que
jamais –, il nous paraît
impossible de faire et
de penser «  comme

d’habitude  » : plus que jamais nous
sommes des « maîtres ignorants », selon
les mots de rancière.

soyons donc tou·tes, dans nos brico-
lages, du mieux que nous le pouvons, des
maîtres et des maîtresses rassurant·es et
bienveillant·es. Des maîtres et des maî-
tresses humain·es. ■

«�Plus�largement,�cette�crainte
de�la�bienveillance�fait�écho�
à�un�regard�plus�global,
archaïque�et,�disons-le,�

patriarcal,�méprisant�et�rempli
de�peur,�sur�l’enfant�

et�l’adolescent·e,�ces�êtres�
non�finis�qu’il�s’agirait�
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ENsEigNaNtE-ChErChEUsE bElgE

au sein du mouvement Cgé
( C h a n g e -

ments pour l’égalité),
figure incon tour nable
de la pédagogie du
xxie siècle, Noëlle de
smet fait partie de ces
voix qui, quand on les
a découvertes, font à
jamais résonner autre -
 ment ce qu’on entend
par pédagogie.

La�théorie�par�le�récit
l’un des invariants séduisants de Noëlle
de smet est de formuler sa pensée et ses
théories pédagogiques en se fondant sur
le déploiement de « situations-exemples ».
l’exposé de récits de classe, incarnés par
les élèves et des situations fortes, nour rit
constamment la réflexion pédagogique.
Nombreuses sont les situations emblé-
matiques qui nous renvoient un miroir
sans concession sur nos propres expé-
riences et nos propres pratiques.

on retiendra celle de ces trois enfants de
témoins de Jéhovah, victimes d’un senti-

ment d’exclusion lors
d’un échange de
cadeaux pendant un
anniversaire scolaire.
Une petite fille a fondu
en larmes : de fait, les
témoins de Jéhovah
n’ont pas le droit aux
cadeaux, ce qu’ignorait
l’enseignante. l’ana -
lyse du récit interroge le

curseur de l’institution sur l’inclusion et le
relativisme.

on retiendra celle de sarah et de la gifle
parentale infligée lors d’une convocation
scolaire ; gifle qui « dédouane l’école de
son échec » et le relègue ainsi à la famille.
Ce récit permet à l’autrice une magni-
fique réflexion philosophique sur la vio-
lence structurelle.

on retiendra celle du petit omar « tou-
jours un peu à côté », qui « n’entre pas

N’Autre école, Portraits de Pédagogues #1
Pédagogie et politique. les deux mots sont indissociables dans la pratique et
la vision éducative de Noëlle de smet. les titres de ses écrits sont
éloquents : Au Front des classes ; Enseigner pour émanciper, émanciper
pour apprendre (co-écrit avec Jacques cornet)… 
mais qui est donc Noëlle de smet, venue troubler, en compagnie de Jacques
cornet l’échange entre louise thierry et francisco deligny (voir page 34)

Noëlle de Smet 
Au front de la pédagogie

JulieN t. mArsAy, Professeur de lettres eN lycée « Politique de lA ville », 
collectifs questioNs de clAsse(s) & lettres vives

« De�cette�expérience�
de�leur�vécu,�elle�a�organisé�
une�démarche�littéraire�

et�politique�en�l’inscrivant�dans
un�champ�plus�large�et�historique�

de�dominations�de�classes�
et�de�peuples,�pour�que�

les�élèves�puissent�pleinement
conquérir�leur�liberté.�»
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dans les cadres » du groupe classe, qui
invite à s’interroger sur la possibilité de
« pouvoir faire des pas de côté du côté
d’omar » ; autrement qu’en recadrant,
qu’en punissant, qu’en l’envoyant ail-
leurs. omar, l’exemple de l’irrégulier
dans le groupe, qui permet de penser la
« complexi té », de ré-envisager pratiques
et solutions réflexes qui nous habitent.
omar, ou comment penser la différencia-
tion de l’enfant, dans sa relation au
groupe repenser les notions d’obéissance
et d’autorité.

Quant à ses analyses de « la honte » chez
ces 200 000 jeunes belges défavorisé·es,
sans cesse tiraillé·es par des «  valeurs
contradictoires  » de la multitude des
mondes qui les composent, on ne pourra
que les retenir. Qu’est-ce qu’aller à l’école
quand, pour de multiples raisons, on s’y
rend honteuse ou honteux ?

À chaque fois, la « situation-exemple »
met au jour l’acuité d’une analyse qui
envisage, qui interroge toutes les postures
possibles, qui met en perspective leurs
substrats. Ces récits spéculaires s’offrent
comme une invitation toujours intelli-
gente à nous décentrer afin de repenser
certains gestes, certaines postures, de
mieux les interroger si ce n’est d’essayer
les pratiques proposées pour nous défaire
de postures réflexes.

La�salle�de�classe,�lieu�
de�la�«�conscientisation�»
C’est en écho explicite à paulo Freire,
que Noëlle de smet affiche une volonté
de « conscientisation ». Dans son parcours,
nombreuses sont les accointances avec
la «  pédagogie des opprimé{·e}s  » de
l’éducateur brésilien. peu enthousiasmée
par l’école normale et sa reproduction
de normes, c’est par refus d’être une
professeure « agent{·e} du système » et
en cédant à l’apostrophe taquine d’un
ouvrier qu’elle a choisi d’enseigner en
école professionnelle. Comme pour Freire,
pour la pédagogue belge, éduquer ne
saurait se résumer à une transmission
de savoirs dits fondamentaux, de savoirs
d’héritage bourgeois et en partie source
d’exclusion des dominé·es.

pour smet, éduquer c’est développer
une conscience de leur situation sociale
chez les élèves dominé·es. Enseigner,
c’est mettre en place des démarches pro-
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pices au décryptage des logiques du
monde, qui permettent de développer un
regard critique afin d’éveiller une « cons -
cience fière  » et de
réussir à s’émanciper.

À ce titre, le récit
rapporté des « toilettes
toujours sales » selon
les élèves, est emblé-
matique de ce en quoi
la salle de classe est un
lieu hautement poli-
tique pour elle : « la
manière dont ils
s’orga ni se ront pour
obtenir une transfor-
mation de ces toilettes
peut éveiller chez eux
une conscience. » De
là, Noëlle de smet a
adopté une démarche inclusive et éman-
cipatrice : « partir de leur point de vue »,
plutôt que de « prendre le parti de redres-

ser » en les en rendant responsables ou en
intercédant auprès du directeur. refus de
la posture moralisatrice aussi bien que de

la pos ture « d’assista-
nat  ». De cette expé-
rience de leur vécu, elle
a organisé une démar -
che littéraire et poli-
tique en l’inscrivant
dans un champ plus
large et historique de
dominations de classes
et de peuples, pour que
les élèves puissent plei -
nement conquérir leur
liberté.

pour Noëlle de
smet, éduquer, c’est
« faire de la dignité » en
somme et c’est pour

cela que, selon elle, la pédagogie n’est
« jamais neutre ». ■
vous pouvez retrouver une sélection de textes sur Noëlle
de smet accessibles en ligne en page 60 de ce numéro.

« Pour�Noëlle�de�Smet,�
éduquer�c’est�développer�

une�conscience�de�leur�situation
sociale�chez�les�élèves

dominé·es.�Enseigner,�c’est�
mettre�en�place�des�démarches
propices�à�décrypter�les�logiques�

du�monde,�qui�permettent�
de�développer�un�regard�
critique�afin�d’éveiller�
une�“conscience�fière”�

et�de�réussir�à�s’émanciper.�»
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DèS Le DéBUt DU CoNFiNeMeNt, tu
as lancé un appel aux enfants confi-
nés du monde entier : un appel à

écrire, un appel à dessiner. Dans ce texte, tu y
parles de Célestin Freinet et de la pratique du
texte libre. tu évoques la possibilité de per -
mettre aux enfants de dialoguer entre eux.
Quel était ton objectif en offrant cet espace de
parole aux enfants ?

laUrENCE DE CoCk – il faut vraiment
voir ce projet comme un tâtonnement
expé ri men tal, au sens « Freinetiste » et pas
du tout comme un
protocole prédéter-
miné et circonscrit de
bout en bout. Á dire
vrai, ce projet est né de
ma propre fragilité du
moment. le confi ne -
ment a débarqué dans
ma vie dans une pé-
riode compliquée mo-
ralement. Je le dis ici
sans pudeur parce que
c’est aussi un impensé
du métier, les ensei-
gnants ne sont pas des
robots ou soldats d’une « nation appre-
nante » prêts à embrayer sur n’importe
quelle consigne de « continuité pédago-
gique  ». les doutes, la maladie, l’an-
goisse, la peur, la mort nous touchent

aussi, et ce serait mentir que de prétendre
que tout cela n’a aucun effet sur nos pra-
tiques sociales.

J’aurais pu me réjouir parce que ce
confinement correspond à une période
personnelle de repli, mais il soulève des
enjeux autrement plus larges que ma
 petite personne et appelle au contraire à
une intensification des engagements indi-
viduels et collectifs sous peine de manquer
le tournant. Du coup, je me suis demandé
où et comment agir sans me brûler les

ailes. Comme souvent
dans les coups durs,
c’est dans le travail et
auprès de mes élèves
et de mes étudiants
que j’ai retrouvé des
forces, et il se trouve
que j’ai entamé une
double recherche au-
tour de Célestin Frei-
net et que je suis en
train de dépouiller des
archives, notamment
les articles des diffé-
rentes revues du mou-
vement Freinet, mais

aussi La Gerbe et enfantines, les recueils de
textes libres d’enfants. plus je les lis, et
plus je mesure la part d’improvisations,
d’empathie, de bienveillance, de collectif,
de courage et de radicalité politique dans

Enfants confinés
du monde entier
entretien avec laurence de cock au sujet de son blog « enfants
d'ici et d'ailleurs, enfants confinés du monde entier »

« ...�j’ai�eu�l’idée�de�lancer�
un�appel�aux�enfants,�comme
une�sorte�de�bouteille�à�la�mer
qui�nous�ferait�du�bien�à�eux,�
et�à�moi.�Disons�que�j’avais
dans�l’idée�de�construire�un
faisceau�de�correspondances :

entre�les�enfants,�
entre�les�adultes�et�les�enfants,
et�entre�le�passé�et�le�présent. »
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cette immense aventure. Ça me touche et
m’interroge beaucoup. C’est en faisant
circuler et correspondre toutes ces coor-
données dans mes pensées que j’ai eu
l’idée de lancer un appel aux enfants,
comme une sorte de bouteille à la mer qui
nous ferait du bien à eux, et à moi. Disons
que j’avais dans l’idée de construire un
faisceau de correspondances : entre les en-
fants, entre les adultes et les enfants, et
entre le passé et le présent.

Depuis, je ne fais qu’accueillir les textes,
les compiler, et les publier, et j’observe les
chemins qu’ils prennent.

Après un mois de confinement, quelle est l’am-
pleur du résultat ?

l. D. C. – Je publie un billet par jour
depuis le 19 mars qui regroupe deux ou
trois textes d’enfants et généralement un
dessin, et j’ai à ce jour encore beaucoup
de textes non publiés. Donc l’appel a été
largement entendu. il a circulé dans des
réseaux pourtant assez restreints : des
ensei gnants d’école primaire (notamment
du groupe Freinet 75 ou férus de pédagogie
coopérative), des parents, quelques amis
(rares), des associations et collectifs pé-
dagogiques. Mais il n’est guère allé au-
delà, n’a pas été relayé médiatiquement
et très peu sur les réseaux sociaux, ce qui
n’est guère étonnant car il ne répond en
rien aux attentes médiatiques du moment.
C’est un projet sans paillettes, destiné à
installer quelque chose dans le temps
long, et ça me va parce que j’ai l’impression
qu’on bâtit un petit univers parallèle avec
notre propre tempo. parmi les belles sur-
prises, une ancienne institutrice Freinet à
la retraite propose de sonoriser tous les
textes pour une radio locale à destination
des enfants. le résultat est assez magique
(voir ici)

Ça leur donne vraiment une autre cou-
leur, et quand je les envoie aux petit·es

auteurs et autrices ils et elles sont ravi·es !
là encore, les correspondances pas sé-
présent sont assez étonnantes car Freinet
et ses collègues avaient énormément milité
pour les usages pédagogiques de la radio
scolaire.

Peux-tu nous en dire un peu plus sur les
 endroits d’où proviennent les productions
(âges, types d’élèves et d’enfants, zones géo-
graphiques, etc.) ?

l. D. C. – Je n’ai pas forcément d’infor-
mations sur les provenances géographiques
des textes car je ne les demande pas. Je
n’ai que les prénoms et l’âge. Ce sont déjà
deux indicateurs très parlants. En l’état,
ce qui ressort de l’échantillon actuel c’est
la tendance suivante : lorsque les textes
me sont envoyés par la famille, on a plutôt
affaire à des enfants issus des catégories
favorisées, ce qui n’est guère étonnant
puisque les parents ont le temps et le
capital culturel pour participer au projet.
lorsqu’ils me sont envoyés par leurs ensei -
gnant·es, c’est beaucoup plus varié socia -
lement et je commence à recevoir des
textes d’enfants issus des quartiers popu-
laires. les âges s’étalent de 3 à 15 ans,
mais l’âge le plus fréquent est 9 ans. J’ai
l’impression que c’est un moment-clé de
passage à l’acte d’une écriture vraiment
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libre car ils ou elles maîtrisent les codes et
laissent plus facilement aller leur imaginaire.
C’est une hypothèse à creuser sans doute
mais le corpus montre que les textes les
plus drôles, créatifs, qui sortent du cadre
contraint émanent des enfants de 9 ans.
Ce sont des textes qui restent enfantins
avec des mots d’esprit, je pense particu-
lièrement au petit adrien qui a écrit les
histoires de Monsieur Justincroyable et
Justeàcôtédesespompes.

Quel type de production reçois-tu ? Comment
les enfants perçoivent-ils cette proposition d’es-
pace de parole en cette période inédite de crise
sanitaire et de confinement ?

l. D. C. – C’est très varié franchement et
cela doit dépendre aussi de la manière
dont est traduite la commande par les
inter mé diaires (les parents, les ensei -
gnant·es). Je reçois donc des descriptions
très courtes, factuelles, des conditions de
confinement mais aussi des textes-aventure,
parfois burlesques, drôles, parfois sombres
et tristes. Je reçois également des poésies,
des petites comptines, des mots d’esprit
et des réflexions  philosophiques et poli-
tiques. beaucoup parlent du virus, du
manque de l’école (très fréquent), mais
aussi de situations qui n’ont parfois rien à

voir en apparence avec la période que
nous traversons : des histoires de fées, de
dinosaures, de trésors perdus, de colonies
de vacances imaginaires, etc. C’est une
vraie expression libre. bien sûr, cela ne
 signifie pas que ce soit totalement décon-
necté de ce qui arrive, on peut les voir
comme des stratégies d’évasion ou de dé-
tournement, des manières de parler de ce
qui a disparu pour le faire momentanément
exister ?

Comment opères-tu les choix de publication ?

l. D. C. – là encore, les choses ont
changé au cours de la période. J’avais
prévu au départ de faire dialoguer des en-
fants du passé et des enfants du présent
en publiant des textes anciens tirés de La
Gerbe ou enfantines. Je trouvais la perspective
intéressante et cela faisait davantage écho
à ma formation d’historienne. Mais rapi -
dement, au vu du nombre de textes et
dessins reçus, j’ai opté pour ne publier
que des textes d’aujourd’hui.

Je les choisis en fonction de leur date
d’arri vée mais aussi des thèmes traités.
parfois, les textes sont tellement forts que
je n’en publie qu’un seul pour lui faire une
place particulière. Ce fut le cas par exem-
ple de celui d’une petite Nour, 13 ans, qui
a écrit une véritable nouvelle : Les sœurs de
rosewood. Je titre en jouant la plupart du
temps sur la trilogie. Cela donne par exem-
ple « la fée rose, les bonbons et la peur »
ou alors « les capas, la guerre et nos rêves »,
et surtout j’illustre majoritairement avec
les dessins des enfants, à deux exceptions
près : un enseignant, arthur, a souhaité
illustrer deux textes de ses propres élèves
(il a un talent incroyable), et, pour la nou-
velle de Nour, je ne trouvais pas de dessin
approprié et je reculais la publication à
cause de ça. or un matin, songeant à son
texte, j’ai eu la vision soudaine d’un
tableau de victor brauner, un peintre
proche des surréalistes. C’était exacte-
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ment ce qu’il fallait. là encore, je raconte
quelque chose de très personnel pour
montrer que les textes cheminent aussi en
moi. D’ailleurs j’ai intégré leur publication
dans mon rituel de confinement. C’est un
moment privilégié, à la fin de ma journée
de travail, je me pose, et je les lis attentive-
ment, corrige deux-trois fautes, réfléchis à
leur agencement.

As-tu développé un dialogue particulier avec
certains enfants auteurs des textes ?

l. D. C. – Dès que je reçois un texte je
 réponds à l’enfant via le parent ou l’ensei-
gnant. Je le remercie et je le préviens qu’il
y a « encore plus de queue qu’au super-
marché » et que la publication va prendre
du temps. parfois aussi je leur pose quelques
questions. Mais il n’y a pas vraiment de
dialogue. il y a, comme souvent avec les
enfants, un engouement sur l’instant « oh
merci, il ou elle est ravi·e, je crois qu’il
commence une nouvelle histoire  », qui
s’éteint complètement en 24 heures. Mais
parmi les tout premiers textes, il y a celui
d’assam, 11 ans que j’ai titré «  Je vous
écris du 115 » et avec lequel j’ai davantage
dialogué pour le faire un peu parler de la
situation. J’ai publié le dialogue. pareil, je
n’ai plus de nouvelles depuis. puis, parfois,
ils reviennent ! par exemple depuis deux
jours, la petite sophie, 8 ans, que j’ai

publiée au tout début (c’est d’ailleurs le
dessin qui illustre l’édition sur Mediapart)
me réécrit, elle est très drôle, me tient au
courant de ses relations avec sa maman,
faites de disputes et réconciliations, et me
fait à chaque fois un dessin.

Pour le moment, les textes et dessins des enfants
défilent sur le blog que tu as ouvert sur Média -
part. tu les diffuses sur différentes listes : com-
ment fais-tu ces choix de diffusion ? Quels sont
les retours ? Sais-tu si ces textes circulent
 autrement ?

l. D. C. – Je publie le texte et je l’envoie
sur les listes que je sais concernées par ces
projets : icem, pédagogie solidaire, aggior -
na men to histoire-géographie. Via ces listes,
ils circulent ensuite sans doute ailleurs. le
site Questions de classe(s) les relaie égale-
ment. Nous avons un « tout petit mais de-
viendra grand » compte twitter @Enfantsici
qui n’est pas devenu très grand… Mais
surtout, j’ai constitué au fur et à mesure
une liste de diffusion avec tous les parents
et enseignant·es qui ont participé au projet.
Je leur envoie la publication du jour. C’est
là surtout que se fait ce que j’espère être
une correspondance, c’est-à-dire que les
enfants se lisent ou s’écoutent entre eux.
J’ai quelques échos en ce sens, mais je ne
sais pas vraiment encore.
Une fois le confinement terminé, que devien-
dront ces textes ? Comment envisages-tu la
participation des enfants auteurs dans cette
potentielle aventure éditoriale ?
l. D. C. – sincèrement, je ne sais pas.
J’envisage a minima une publication puisque
je l’ai promis dans mon appel. Mais où ?
Quand ? Comment ? Comme je le disais
au début, c’est un tâtonnement, et je
m’interdis donc de planifier. Je reste dans
l’accueil des textes et dans la possibilité
d’être surprise.

propos rECUEillis par Magali JaCQUEMiN
poUr QUEstioNs DE ClassE(s)

«�Beaucoup�parlent�du�virus,�
du�manque�de�l’école�

(très�fréquent)�mais�aussi�
de�situations�qui�n’ont�parfois�
rien�à�voir�en�apparence�
avec�la�période�que�nous�
traversons :�des�histoires�
de�fées,�de�dinosaures,�

de�trésors�perdus,�de�colonies�
de�vacances�imaginaires,�etc.�»
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CEla DaNs UN CoNtExtE où vont
simultanément augmenter l’isole-
ment et la promiscuité, où ont

toutes les chances de se multiplier incompré-
hensions, conflits, angoisses et dépressions.

Cela alors que le temps moyen passé
devant l’écran croît de façon toute épidé-
mique1 et que les effets délétères sur la
concentration, l’agressivité, le stress, l’an-
goisse, la mémoire, la vue, etc. constituent
maintenant un mini-rayon de librairie2, que
ce temps va forcément exploser3, avec ses
cocktails prévisibles : bFM-tv / Facebook /
gulli / jeux vidéos... pour les plus fragiles, le
virus est le risque sanitaire immédiat ; pour
tous les autres, à plus long terme, c’est le
numérique.

Cela, alors que la pédagogie virtuelle
n’existe pas.

il n'est de pédagogie que « réelle » dans l'in-
teraction directe entre les élèves et l'ensei-
gnant.

Détaillons : suivant l’âge des élèves, il est
plus ou moins possible de travailler par soi-
même. C’est – ce devrait être – l’essentiel des
études supérieures ; ça n’a aucun sens avant
la maîtrise de l’écriture/lecture. Entre les
deux, c’est une autonomie individuelle varia-
ble : exercices, mémorisation, lecture, etc.
Mais pour ce qui constitue la « pédagogie »,
soit la façon de faire apprendre, c’est exacte-
ment ce qui relève du travail de l’enseignant,
quelle que soit la méthode qu’il emploie.

on peut en offrir un simulacre. Une visio-
conférence avec la classe qui regarde et
presse la touche « lever la main » (comme
dans tout bon jeu télé instructif), par exem-
ple, soit une débauche de moyens pour des
cours plus difficiles à suivre, impossible à
généraliser : panne, manque de matériel,
famille nombreuse, bande passante, etc.4. 

on peut aussi faire sans : manuel, vidéo
(« tuto »), banque d’exercices en ligne, avec
exposé de notions (bref, un manuel !), etc.
Cela s’appelle l’étude, et c’est une très bonne
chose, mais ce n’est pas de l’enseignement5.

bien sûr, il y aura du véritable enseigne-
ment. les élèves « scolaires », éveillés, bon
lecteurs, enfermés avec des parents désœu-
vrés au fort niveau d’études, ceux-là vont
bénéficier d’une pédagogie efficace : l’ins-
truction en famille. En deux à cinq fois
moins de temps par jour (suivant le niveau
d’enseignement), ils iront deux fois plus vite
qu’en classe avec des résultats plus solides.
pendant ce temps, une autre frange va vite
abandonner : déjà en grande difficulté, inca-
pable de travail semi-autonome pendant dix
minutes en classe, dont l’entourage travaille
ou ne maîtrise pas les contenus… Entre les
deux, toutes les situations possibles, dont le
confinement à six ou sept au huitième
étage ; en tout cas, un approfondissement à
grande vitesse des fameuses « inégalités »,
dont on parle beaucoup d’habitude, mais
manifestement surtout pour vendre des
plans numériques.

Alors que le pays se claquemure et bascule dans la vie virtuelle,
l’éducation nationale invite à la « continuité pédagogique ». 
en clair, comme dans tous les secteurs, accélération de la numérisation :
plateformes, tablettes, webcams, classe virtuelle, eNt, WhatsApp,
Pearltrees, etc.

EN DÉBAT
Il n’y a pas de continuité pédagogique :

éteignez les tablettes !
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Que continuer le travail scolaire soit une
bonne chose, surtout bloqué chez soi, d’ac-
cord. Qu’on ne veuille pas mettre en
vacances les lycéens à trois mois du bac, ça
se comprend. Mais rien n’oblige à rajouter à
la très sale ambiance anxieuse, l’appréhen-
sion d’avoir à faire rater la scolarité de son
enfant… rien n’autorise non plus à expéri-
menter, grandeur nature, la pseudo-scolarité
sans enseignants, ni à demander à ceux-ci de
co-construire les moyens de se passer d’eux.

si les programmes étaient clairs et cohé-
rents, si les gadgets, la photocopieuse et les
plans de numérisation n’avaient pas accom-
pagné le délitement des manuels, il aurait
suffi que chacun les emporte, révise, en s’ai-
dant d’une table des matières et d’une pro-
gression linéaire, et, pourquoi pas, prenne un
peu d’avance, en attendant de tout reprendre
en classe, avec pédagogie. bref, des moyens
non supplémentaires pour étudier chez soi,
sans plan d’urgence quelconque ni fibre
optique. Utopie complète sans doute : ça ne
peut exister que dans le passé. Dans les
régions ayant suivi des plans lycées connec-
tés (alsace, Île-de-France, occitanie, etc.),
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SIGNATAIrES
Des�membres�du�collectif�de�l’Appel�de�Beauchastel
contre�l’école�numérique7 :�florent�Bernon,�régis�fau-
cheur,�Philippe�Kauffman,�Steven�Masson,�professeurs
de�mathématiques,�Nancy�Cohen,�professeur�de
sciences�naturelles,�Désir�Cypria,�professeur�de�maths-
sciences,�renaud�Garcia,�professeur�de�philosophie,
Sabrina�Giai-Duganera�et�françois�rousseau,
professeurs�de�français,�Hervé�Krief,�professeur�de
conservatoire�démissionnaire,�Sylvie�Ménoni,�professeur
des�écoles,�Marine�Moulins�et�Elise�rouveyrol,�profes-
seures�d’Histoire-Géographie,�Clarie�Théron�et�florent
Gouget,�école�primaire�« Les�Collines�bleues »,�Isabella
Tomasi,�doctorante,�enseignante�vacataire�(précaire)�de
l’enseignement�supérieur.
Autres�signataires :�françoise�Abd-El-Kader,�professeur
de�physique-chimie,�Michel�Abd-El-Kader,�professeur�de
mathématiques,�Michel�Blay,�philosophe�et�historien�des
sciences�(CNrS),�Joël�Brochier,�professeur�des�écoles,
Michèle�Gally,�professeur�d’université�en�littérature
médiévale,�Pascale�Hustache,�conseillère�principale
d’éducation,�Thibaut�Lerch,�professeur�de�philosophie,
Annette�Millet,�professeur�de�français,�Philippe�Pelletier,
professeur�d'université�en�géographie,�Alixe�Poncelin�et
fabienne�Zwiebel,�professeures�des�écoles.

1. selon M. Desmurget, 3 heures quotidiennes dès 2 ans,
4 h 45 de 8 à 12, 6 h 45 de 13 à 18.
2. récemment, entre autres : Les Ravages des écrans (spit-
zer, l’échappée), La Fabrique du crétin digital (Desmur-
get, seuil), Critiques de l’école numérique (collectif,
l’échappée), LaCyberdépendance, pathologie de la
connexion à l’outil Internet (pongy, sauramps médical).



c’est par centaines de milliers qu’on a jeté les
manuels.

puisqu’il faudra, de toute façon, reprendre
où on en était, il faut le dire tout de suite et de
façon très claire. on peut demander du tra-
vail, mais rien n’est exigible en termes d’ac-
quisitions, quitte à ajuster les programmes
l’année prochaine (il faudrait bien sûr, qu’il y
ait des programmes annuels…).

le temps peut être au contraire dédié aux
activités non connectées, celles qui deman-
dent du temps de travail individuel et répété,
ou en tête-à-tête, et sont donc logiquement
aujourd’hui celles où les élèves rencontrent le
plus de difficultés : écriture manuscrite soi-
gnée, lecture longue et approfondie, dessin et
tracé soigné, mémorisation, calcul mental…
pour les plus jeunes, il est urgent de dessiner,
colorier, lire et se faire lire des histoires
longues, riches, et d’en parler.

il est urgent que le ministre annonce :
– que les cours reprendront là où ils se sont
arrêtés ;
– qu’il n’est pas obligatoire de se doter d’un
ordinateur ou de confier quelque terminal
que ce soit aux enfants ;
– en lien avec le ministère de la santé, que le
temps d’écran doit être limité : tant pour pré-
server sa santé que sa capacité à étudier, il faut
réduire au strict minimum sa consommation
d’écran, travail scolaire compris6 ; 
– que les enseignants n’ont pas à faire comme
s’il leur était possible de travailler dans n’im-
porte quelles conditions, et certainement pas
celles qu’ils désap prouvent. ■

3. tant que l’infrastructure le permet, car les limites et satura-
tions sont apparues dès le premier jour de classe à distance.
4. il serait par ailleurs catastrophique sur le plan écologique et
social d’augmenter encore les nuisances dues au numérique –
mais c’est sans doute un détail.
5. l’enseignement à distance du Cned (entre autres) suppose
généralement d’être déjà grand, ou d’avoir un adulte avec soi,
ce qui ramène à l’instruction en famille.
6. M. Desmurget préconise ainsi moins d'une heure par jour,
au-delà de laquelle les effets délétères sur les processus cogni-
tifs seront persistants.
7. lancé en 2015, cet appel à refuser de laisser le numérique
s’imposer comme outil de gestion et d’enseignement, au détri-
ment de la relation humaine et de l’autonomie de l’enseignant,
peut encore être signé. les membres du collectif continuent de
se réunir, de faire connaître leurs positions et de se soutenir.
Nous contacter au 27 ter, rue des terras, 07800, beauchastel.
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Appel�à�contribution�du�n°�4
« Numérique�et�continuité�pédagogique :�
une�idéalisation�risquée ? »

Il�y�a�un�peu�plus�d’un�an,�nous�avions
sorti�un�numéro�de�la�revue�intitulé
« Écrans,�numérique�et�éducation ».�
Nous�y�écrivions :�« Dans�un�quotidien�
où�le�numérique�est�omniprésent,�
parfois�même�brutalement�imposé,�
comment�l’appréhender,�comment�
l’apprivoiser,�mais�sans�se�laisser�enva-
hir�ni�mystifier ? »�Dans�l’urgence,�
le�confinement�a�poussé�beaucoup�
d’enseignant·es,�à�« s’y�mettre »,�
parfois�avec�une�rare�violence.�Entre�les
injonctions�hiérarchiques
contradictoires,�tantôt�à�l’innovation
digitale�à�tout�prix,�tantôt�au�respect
scrupuleux�du�rGPD,�
la�culpabilité�de�celles�et�ceux�« qui�
n’y�connaissent�rien »�et�les�attaques�
de�trolls dans�les�salles�de�classes�
numériques�du�CNED,�la�période�nous
permet�d’observer�le�numérique�éduca-
tif�et�sa�mise�en�place�généralisée�avec�
une�acuité�nouvelle�permettant�d’en�
saisir�les�différents�risques.
Personnels,�élèves�et�familles,�quels�
sont�nos�rapports�aux�outils
numériques ?�Comment�se�mettent-ils,
ou�non,�au�service�des�apprentissages
pendant�cette�période ?�Quels�usages�
en�faisons-nous�par�ailleurs ?�École�et
numérique :�une�alliance�efficace�et
éthique ?�Quelle�place�pour�les�loisirs
numériques ?�La�continuité
pédagogique�nous�a�tou·tes�confronté�à
ces�questions.
C’est�pourquoi�le�collectif�Questions�
de�classe(s)�a�décidé�de�les�mettre�
en�avant�dans�l’hebdo�n° 4�de�son�édi-
tion�confinée.
Nous�espérons�que�les�paroles�et�
les�points�de�vue�seront�variés�et�nous
attendons�donc�vos�textes�avant�le�jeudi
30 avril.
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EllE avait l’air UN pEU tristE

que je ne reste pas avec elle
aujourd’hui, c’est vrai que ces

dernières semaines, elle a passé des jour-
nées formidables avec toutes les cabanes
terribles qu’on a
construites dans ma
chambre pendant
que papa parlait avec
Monsieur Mouche-
boume dans le salon,
enfin sur l’ordinateur
du salon parce qu’il
n’avait pas le droit
d’aller au bureau, évi-
demment.
Devant l’école, le

bouillon (c’est le sur-
veillant) nous a fait
rentrer directement
dans la classe un par
un. la maîtresse nous
avait fait une surprise, elle s’était dégui-
sée avec une sorte de casque en plastique
sur le visage, un tablier et des gants. Ce
n’était pas très réussi, mais pour lui faire

plaisir je lui ai dit qu’elle était un très
chouette samouraï.
Elle nous a dit de mettre chacun nos

masques si on en avait apportés. geof-
froy a dit que son papa qui était le chef

d’une usine en Chine
lui avait donné un
masque FFp2, un truc
terrible qui protège
contre toutes les mala-
dies. Et il a rigolé en
disant que nos mas -
ques à nous, ils ne ser-
vaient à rien. rufus a
dit que lui aussi, son
papa lui avait donné
un masque de sécurité
spécial pour les poli-
ciers. la maîtresse leur
a dit d’arrêter et
qu’elle ne pouvait pas
les envoyer au coin

parce que tous les coins étaient à moins
d’un mètre de distance d’un copain, et
qu’elle avait eu bien assez de mal comme
ça à installer les bureaux à un mètre les

ce matin, je me suis réveillé très tôt, j’étais drôlement content
parce que j’allais enfin revoir les copains !
Avant de partir, maman m’a dit de ne pas oublier de me laver
les mains régulièrement avec du savon et de mettre mon
masque en arrivant à l’école.

On est retournés
à l’école...

HélèNe rAux, Prof de frANÇAis eN collège reP à moNtPellier

« Quand�on�a�tous�été�masqués,
la�maîtresse�nous�a�expliqué�

que�si�on�ne�voulait�pas�retourner
en�confinement,�il�fallait�bien
appliquer�les�gestes�barrière.
Mais�comme�on�n’entendait�

pas�bien�ce�qu’elle�disait�à�cause
de�son�déguisement,�qui�lui�

faisait�une�voix�de�cosmonaute,
elle�nous�a�juste�montré�

une�affiche�avec�des�tas�de�croix
qui�était�accrochée�à�côté�

du�tableau. »



uns des autres, mais qu’elle parlerait
directement à leurs papas si ça recom-
mençait.
Elle a dit que ceux qui n’avaient pas

apporté de masques devaient lever la
main, qu’elle leur donnerait des jolis
masques que des dames d’une associa-
tion avaient cousus spécialement pour
qu’on puisse revenir à l’école en sécurité.
Clotaire qui avait oublié son masque a
reçu un masque à fleurs qui nous a fait
beaucoup rigoler. Moi j’ai sorti le
masque pokemon que maman m’avait
cousu dans un vieux pyjama et je l’ai mis
comme maman m’avait montré. Ça grat-
tait drôlement le nez et les oreilles mais
heureusement les crayons de couleur
sont très commodes pour se gratter
quand on a un masque.
Quand on a tous été masqués, la maî-

tresse nous a expliqué que si on ne voulait
pas retourner en confinement, il fallait
bien appliquer les gestes barrière. Mais
comme on n’entendait pas bien ce

qu’elle disait à cause de son déguise-
ment, qui lui faisait une voix de cosmo-
naute, elle nous a juste montré une
affiche avec des tas de croix qui était
accrochée à côté du tableau.
Ensuite, elle nous a distribué des feuil -

les, et elle nous a dit qu’on pouvait faire
un dessin de ce qui nous plaisait. Ce
chouchou d’agnan a levé la main, et il a
demandé pourquoi on ne corrigeait pas
plutôt les 17 fiches de conjugaison que la
maîtresse avait envoyées aux parents
pendant le confinement. la maîtresse a
dit qu’on avait d’abord besoin de se
retrouver un peu tous ensemble et de se
parler, et qu’on reprendrait le travail
après la récréation.
pour faire plaisir à la maîtresse, j’ai

essayé de dessiner un samouraï-cosmo-
naute. Maixent a demandé s’il pouvait
m’emprunter mon crayon rouge et aussi
mon orange pour faire la flamme de son
dragon, et la maîtresse lui a dit oui, mais
qu’elle devait d’abord nettoyer les
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crayons avec du gel hydroalcoolique.
alors Maixent lui a apporté mes crayons,
et Joachim s’est levé pour lui apporter
l’équerre qu’Eudes lui avait prêtée, et qui
était en fait la sienne, qu’il lui avait
empruntée avant le confinement et qu’il
lui avait rendue ce matin. la maîtresse a
soupiré, et ça a fait une drôle de buée sur
son casque mais on s’est tous retenus de
rigoler, puis elle nous a dit de tous rester
à nos places et de ne plus approcher du
bureau sans respecter les lignes collées au
sol. on a parlé de nos dessins et puis
c’était déjà l’heure de la récréation. on a
dû sortir de la classe un par un et en fai-
sant un rang très espacé.

rufus a trouvé qu’avec nos masques on
avait tous l’air de bandits comme dans les
westerns et que c’était terrible. il a dit que
comme son papa était policier, il allait
être le shérif, et il a mis son masque
autour du cou pour faire comme lucky
luke. aucun copain ne voulait jouer à se
faire attaquer, alors on a dit à Clotaire
qu’il n’avait qu’à mettre son masque à
fleurs sur la tête pour faire une vieille
dame. rufus a demandé si on avait bien
le droit de jouer comme ça avec les gestes
barrière, mais j’ai dit que comme on fai-
sait semblant, ça ne comptait pas de
toute façon, et on a commencé une partie

terrible d’attaque de diligence mais le
bouillon est venu nous dire de refaire le
rang en se mettant chacun à un mètre
derrière un copain. En rentrant en classe
la maîtresse a regardé alceste l’air
inquiet, il faut dire que les taches de
confiture ressemblaient drôlement à du
sang. alors alceste a demandé s’il pou-
vait retirer son masque parce qu’il était
tout collant, la maîtresse a encore soupiré
et ça a refait un drôle de nuage dans son
casque, et puis on s’est mis aux fiches de
conjugaison. Mon papa est vraiment très
fort en conjugaison, il avait eu tout bon
aux exercices et la maîtresse m’a même
félicité.
C’était vraiment chouette de retrouver

les copains même si à cause des gestes
barrière, on n’a pas pu faire gymnastique.
Mais je crois que la maîtresse, elle n’avait
pas très envie de faire gymnastique en
fait. Elle avait l’air drôlement essoufflée
quand elle nous a dit au revoir… ■

(en hommage à rené goscinny)

« ...�et�puis�on�s’est�mis�
aux�fiches�de�conjugaison.�
Mon�papa�est�vraiment�très�fort
en�conjugaison,�il�avait�eu�
tout�bon�aux�exercices�et�la�
maîtresse�m’a�même�félicité. »
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SOCIOLOGIE DE L’ÉDUCATION
EN TEMPS DE CONFINEMENT
Les Presses Universitaires de
Lyon ont mis en ligne gratuite-
ment tous leurs titres. Parmi
eux, on trouve plusieurs clas-
siques de la sociologie de
l’éducation.
Dans L’Éducation prisonnière
de la forme scolaire ? Guy Vin-
cent dirige ici un ouvrage sur
le concept de « forme sco-
laire » dont il est à l’origine. 
La forme scolaire, c’est une
manière d’organiser les pra-
tiques, les corps et les pen-
sées spécifiques de l’école.
L’ouvrage s’intéresse à l’his-
toire de son émergence, mais
aussi à sa prégnance dans la
société et les résistances
qu’elle suscite. C’est l’occa-
sion de faire le point sur une
notion qui sera reprise par des
sociologues de l’éducation
(comme Bernard Lahire) mais
aussi par des péda gogues
contemporains (comme 
Vincent Faillet).
L’Éducation prisonnière de la
forme scolaire ? 
https://books.openedition.org/pu
l/9522

Bernard Lahire s’est tout au
long de sa carrière intéressé à
la différenciation sociale des
trajectoires scolaires. Il
s’oblige à montrer et décrire
les mécanismes précis de la
reproduction sociale. Culture

écrite et inégalités scolaires
reprend son travail de thèse.
Par une enquête ethnogra-
phique dans des classes, il
pointe une « forme scripturale-
scolaire » des pratiques sco-
laire et intellectuelles à l’école,
manière de pensée induite par
la culture écrite, particulière-
ment discriminante pour les
enfants des classes popu-
laires.
Culture écrite et inégalités scolaires
https://books.openedition.org/pul/
12525

SUR L’ENSEIGNEMENT
DE L’HISTOIRE
Toujours aux Presses Univer-
sitaires de Lyon, on peut lire la
grande enquête compilée
dans l’ouvrage Le Récit du
commun dirigé par l’histo-
rienne Françoise Lantheaume.
Enquête énorme et inédite,
elle s’intéresse aux percep-
tions et aux connaissances
d’enfants entre 11 et 19 ans.
Contrairement à ce que beu-
glent les nostalgiques d’un
roman national fantasmé, les
élèves d’aujourd’hui ont des
connaissances historiques et
l’école produit encore un récit
national commun.
Le Récit du commun
https://books.openedition.org/pul/
23701

UN VIRUS TRÈS POLITIQUE
Sur la page d’accueil des édi-
tions Syllepse, un livre en pdf
mis à disposition gratuitement,
COVID-19, un virus très poli-
tique. Quelques textes de 
réflexion , des documents, 
une éphéméride tournée sur la
situa tion dans le monde dans
la période, une masse de
liens. https://www.syllepse.net/
(en bas, à gauche). Parce que
nous parlons d’un « virus très
politique », l’activité syndicale
est particulièrement présente :
à travers la reprise de

quelques tracts ou appels syn-
dicaux, dans les textes intro-
ductifs, et particulièrement
dans l’éphéméride où la 
dimension internationale est,
logiquement, mise en avant.

NOËLLE DE SMET
Quelques lectures confinées
sur la toile pour prolonger sa
connaissance de Noëlle de
Smet

Sur Questions de Classe(s)
Le chapitre sur l’autrice tiré du
livre de Grégory Chambat,
L’École des barricades, Vingt-
cinq textes pour une autre
école, 1789-2014, paru aux
éditions Libertalia.
Un entretien avec Jacques
Cornet et Noëlle de Smet sur
Enseigner pour émanciper,
émanciper pour apprendre
La présentation d’Au Front des
classes, face à la classe, aux
côtés des élèves, dans les
luttes sociales.

Ailleurs :

Vous trouverez le récit de l’his-
toire d’Omar par l’autrice sur
Vacarme : Noëlle de Smet,
« Irrégulière comme une
chance ».

60 // N’Autre école, l’Hebdo N° 2

À chacune de ses livraisons, 
la revue N’Autre école partage
ses coups de coeur (fiction, 
essais, Bd, cinéma, etc.).
Pour cette édition numérique
nous avons sélectionné des
titres et des références acces-
sibles en ligne – parfois gratui-
tement – pour vous
accom pagner tout au long du
confinement (et même après !)



https://books.openedition.org/pul/9522
https://books.openedition.org/pul/9522
https://books.openedition.org/pul/12525
https://books.openedition.org/pul/12525
https://www.questionsdeclasses.org/IMG/article_PDF/L-cole-des-barricades-Extrait_a2034.pdf
https://www.questionsdeclasses.org/?Enseigner-pour-emanciper-emanciper
https://www.questionsdeclasses.org/?Enseigner-pour-emanciper-emanciper
http://www.cnt-f.org/nautreecole/?Au-Front-des-classes-face-a-la
http://www.cnt-f.org/nautreecole/?Au-Front-des-classes-face-a-la
http://www.cnt-f.org/nautreecole/?Au-Front-des-classes-face-a-la
http://www.cnt-f.org/nautreecole/?Au-Front-des-classes-face-a-la
http://www.cnt-f.org/nautreecole/?Au-Front-des-classes-face-a-la
https://vacarme.org/article1824.html
https://vacarme.org/article1824.html
https://vacarme.org/article1824.html
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Autogestion,
l’encyclopé-
die interna-
tionale
publiée par
les éditions
Syllepse est
en accès
libre et gra-
tuit.

Au sommaire du volume VI où
sont abordées successivement
l’école et la culture, l’écologie et
la transition écologique, le fémi-
nisme et l’urbanisme, on
trouve – entre autres – les arti-
cles suivants « Esquisse d’un
programme autogestionnaire
pour l’école », « Pédagogie
Freinet et autogestion »,
« Résis tance pédagogique »,
« Pratiques culturelles et auto-
gestion », etc.

« De l’hôpi-
tal d’Armen-
tières au
hameau de
Graniers,
Deligny a
inven té des
lieux de vie
qui permet-
tent aux en-
fants et

adolescents d’échapper à
l’enfer mement.
Fernand Deligny crée du collec-
tif et du réseau ; il invente un
atelier permanent de recherche
sur ce qui fait l’humain au-delà
du langage. »
Privé de sortie cinéma, Monsieur
Deligny, vagabond efficace, docu-
mentaire de Richard Copans est
disponible en VOD sur le site vod-
store.shellac-altern.org

Alors que
nous
étions en
train de
boucler ce
numéro,
nous
avons 
appris la
disparition

d’Hélène Chatelain, le 11 avril
2020.
Réalisatrice, scénariste, comé-
dienne, écrivaine et traductrice
française. Parmi ses nombreux
documentaires, on retiendra
Nestor Makhno, un paysan
d’Ukraine, son voyage sur les
pas du cosaque libertaire.

Plusieurs de ses films sont
acces sibles en ligne, sur les pla-
teformes de vidéo.

UUnn ppaayyssaann dd’’UUkkrraaiinnee
NNeessttoorr MMaakkhhnnoo

L’HISTOIRE
COMME ÉMANCIPATION
Que peut être l’histoire des ou-
blié·es , des pauvres, des
femmes, des peuples non-eu-
ropéens ? Comment l’ensei-
gner ? Dans cet ouvrage très
largement infor mé et qui inté-
ressera bien au-delà des profs
d’histoire, trois enseignants dé-

battent de points, peu, pour ne
pas dire jamais, sérieusement
débattus : quelle vulgarisation
(et avec quels risques pour les
vulgarisateurs, s’ils ne vont pas
dans le sens du courant majori-
taire, réactionnaire et abrutis-
seur) ? Quelle pédagogie, qui
ne soit pas partisane mais qui
donne à l’élève l’occasion de
s’émanciper ?
Laurence de Cock, Mathilde
Larrère, Guillaume Mazeau ont
la prudence et la modestie de la
discipline historique : les succès
récents de L’histoire mondiale
de la France (Patrick Bouche-
ron) ou de L’histoire populaire
de la France (Gérard Noiriel)
auxquels il faut ajouter Les
luttes et les rêves, une histoire
populaire de la France de 1685
à nos jours (Michèle Zancarini-
Fournel), s’ils sont encoura-
geants ne doivent pas
dissimuler les tirages massifs
d’un Lorànt Deutsch ou d’un
Éric Zemmour.
Mais la solidité d’un tel ou-
vrage donne confiance : au re-
bours des raccourcis des uns

et des autres (y compris dans
« notre camp »), un vrai travail
se fait ; ce très bon livre en
porte témoignage.

JEAN-PIErrE FOUrNIEr
Laurence de Cock, Mathilde 
Larrère, Guillaume Mazeau, 
L’histoire comme émancipation,
Agone (coll. Contre-feux), 2019, 
135 p., acces sible en ligne sur 
le Blog des éditions Agone.

Chez nos ami·es de Libertalia :
William Blanc, Aurore Chéry et
Christophe Naudin réagissent
dans leur ouvrage sur Les histo-
riens de garde à un retour de
l’histoire nationaliste et réaction-
naire à travers des figures mé-
diatiques comme Lorànt
Deutsch, Frank Ferrand, Dimitri
Casali ou Patrick Buisson ou
des lieux comme le parc d’at-
traction du Puy-du-Fou. Le livre
ne traite pas de l’enseignement
de l’histoire en particulier, mais
comporte des interrogations sur
sa transmission qui peuvent in-
téresser le/la pédagogue.
https://www.editionslibertalia.com/
blog/epub-et-pdf-en-acces-libre
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APPEL à CONtRiBUtiON : N’AUTRE ÉCOLE, L’HEBDO, N
0 3

LES ENjEUx POLitiQUES, SOCiAUx Et SANitAiRES D'UNE OUvERtURE LE 11 MAi

la revue N’Autre école est en vente 
en librairie (diffusion hobo) 

et par abonnement.

5 numéros : 25 € tarif normal 
15 € précaires / 30 € international ou soutien.

Chèques à l’ordre de Questions de classes, 
à envoyer à Questions de classe(s), 

CiCp, 21ter, rue voltaire, 75011 paris 
ou bien en paiement en ligne sur le site : 

www.questionsdeclasses.org
les 5 premiers numéros sont disponibles 
au prix de 20 € les 5 (ou 5 € à l’unité).

Je m’abonne ou j’abonne un proche



Nos�abonné·e·s�« papier »�peu-
vent�également�recevoir�
la�version�Pdf�en�écrivant�à�:
treso@questionsdeclasses.org

lE goUvErNEMENt annonce, à
l’aveugle la réouverture des
classes le 11 mai, sans anticiper

ni les conséquences sanitaires ni la mise
en œuvre pédagogique, et sans consulter
non plus les premier·es concerné·es, les
enseignant·es, les familles, et encore
moins les élèves. aucune précision n’est
donnée sur les modalités du déconfi -
nement scolaire, mis à part que le retour
sera « progressif » ; rassurant euphé-
misme de « flou » tant l’impréparation
semble de mise comme c’était le cas avec
la « continuité pédagogique ».
avec le peu d’informations que nous
avons, nous ne pouvons, comme le fait
l’autrice de la version confinée du « petit
Nicolas », qu’imaginer cette reprise, et
cela est effrayant.
Effrayantes, les conséquences probables
de cette reprise sur notre santé à tou·tes,
élèves, personnels, familles, avec le spec-
tre d’une seconde vague épidémique
créée par le regroupement des élèves et

des personnels dans les classes, les éta-
blissements, les transports scolaires…
Même si nous ne croyons que peu à cette
reprise, tant l’évolution de la pandémie
est imprévisible, nous pensons impor-
tant de donner la parole à celles et ceux
sans qui cette reprise ne pourrait avoir
lieu, en particulier les agent·es, tout en
imaginant la manière dont ce retour
peut se faire dans les établissements et en
classe, avec les élèves.
agent·es, aEsh, enseignant·es, parents,
éducateurs et éducatrices, élèves, com-
ment vivez-vous l’annonce de la réou-
verture des établissements le 11 mai ?
vous semble-t-elle envisageable ? Com-
ment imaginer cette reprise ? Qu’en
attendez-vous ? Que craignez-vous ?
réfléchir et lutter ensemble, telle est la
volonté du collectif Questions de
classe(s) à travers sa revue. Nous atten-
dons donc vos contributions pour le n° 3
de l’hebdo de N’Autre école, avant jeudi
23 avril.
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Célestin Freinet,
le maître insurgé,
écrits 1920-1939
C. Chabrun 
et g. Chambat

L’école 
du peuple, 
chronique d’une
instit du 9-3
v. Decker 

Paulo Freire, 
pédagogue des oppri-
més, la pédagogie 
critique, i. pereira

L’école des
réac-publicains, 
la pédagogie
noire du FN
g. Chambat

par internet, paiement sécurisé en ligne : www.questionsde-
classes.org/ Commandes-et-abonnement-a-notre-revue-et-a-
nos-ouvrages

par courrier, chèque à l’ordre de Questions de classes, 
à envoyer à Questions de classe(s), CiCp, 21ter rue voltaire,
75011 paris en indiquant le ou les titres commandés 10 € +
2,84 € de frais de port.

trop classe !
enseigner 
dans le 9-3
v. Decker 

L’école 
des barricades
g. Chambat 

entrer en péda-
gogie Freinet
C. Chabrun

Pédagogie 
et révolution
g. Chambat 

Changer
l’école
Collectif

Apprendre à
désobéir, 
l. biberfeld 
et g. Chambat

Chaque titre 10 €
Dans toutes 
les bonnes librairies

La collection « N’Autre école », dans l’esprit de la revue du même nom, engage le débat
sur une éducation émancipatrice.
À partir de pratiques militantes, sociales et pédagogiques, s’y explorent  des pistes de 
réflexion et d’action pour celles et ceux qui veulent changer l’école et la société.

Pour une école 
publique émancipatrice,

v. Decker 

La collection « N’Autre École »
tous les livres sur l’école ne racontent pas la même histoire...

La Joie du dehors,
g. sabin & les gpas
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"On ne peut pas respecter les ap
prenants dans leur dignité, en tant
qu’êtres se formant, et dans leur
identité en construction, si on ne
prend pas en considération les
conditions matérielles dans les
quelles ils vivent, si on ne recon
naît pas l’importance des
“connaissances faites par l’expé
rience” avec lesquelles ils arrivent
à l’école. Le respect dû à la dignité
des apprenants ne me permet pas
de sous estimer, pire de se moquer
du savoir dont ils sont porteurs en
arrivant à l’école".

Paolo Freire, Pédagogie de l’autonomie.

« la pédagogie n’étant
jamais neutre, je sais que 
ma pratique sera ce qu’elle
est en fonction de choix :
préparer les jeunes 
à occuper leur place dans 
la société ou les préparer à la
transformer en transformant
déjà le plus petit et le plus

proche. leur faire assimiler l’idéologie
dominante ou les rendre critiques 
et autonomes vis-à-vis d’elle. Ce choix se fait
tous les jours ; parfois, à propos de détails. [...]
Mon choix d’une éducation libératrice des
classes dominées s’inscrit, bien sûr, 
dans une histoire collective… »

Noëlle de smet


