
« Tout ce qui a été fait de grand dans le monde a été fait au nom d’espérances exagérées » (Jules Verne). 
Il ne coûte pas plus cher de faire ambitieux que médiocre. 

 
Son nom : 

L’ ECOLE EN CREUX 

ou 

L’ ARBRE DE CONNAISSANCE / ARBDECO 

 

OU ENCORE…/… 

 
Si l'école enseignait la belote... Au bout de quatre ans d'études 
les trois quarts des élèves se jugeraient complètement incompétents.  
Le quart restant aurait théoriquement le niveau sans jamais avoir touché une carte... 
mais, évidemment, il n'en aurait plus la moindre envie. 
 
 
 
 
 

QUOI ? 

 
Elle est ce que n’est pas/plus l’école 
Elle fait ce que ne fait pas/plus l’école 
Elle est un lieu de formation (au sens étymologique : donner une forme) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En formation, le facteur limitant est toujours celui du point le plus faible 
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POUR QUI ? 

 
☛ Enfants en difficulté 
☛ Enfants en échec 
☛ Enfants intéressés 
☛ Enfants volontaires 
☛ Enfants désignés 
☛ Enfants du CM2 
☛ Enfants de sixième 
☛ Enfants de cinquième ? 

 
QUI ? 

 
☛ Du personnel de l’institution, volontaire, choisi 

� rétribué 

� bénévole 
☛ Des retraités de l’institution bénévoles 
☛ Des artisans et ouvriers en activité ou retraités bénévoles 
☛ Des cultivateurs en activité ou retraités bénévoles 
☛ Des artistes bénévoles 
☛ Des experts bénévoles 

 
 

QUAND ? 

 
 

☛ De 9 heures à 16 / I7 heures 
☛ Pendant les horaires scolaires (type 1) 
☛ Pendant les week-ends (type 2) 
☛ Pendant les vacances scolaires (type 3) 
☛ Séjours limités nettement définis plutôt courts et intensifs (deux 

semaines au maximum ?) 
☛ Suivi-accompagnement hors école par INTERNET 

 
 
 
 
 
Où ? 

 
☛ Espace rural écologique 
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☛ Lieu architecturalement déscolarisé 
☛ Lieu de rencontre 

� d’enfants 

� d’hommes 

� d’animaux 

� de plantes 

� de milieux naturels 

� de technologies 
☛ Lieu d’activités 

 
COMMENT ? 

 
L’éducation coûte cher ? Essayez l’ignorance ! 

 
☛ Par appui sur les structures scolaires afin de toucher l’ensemble des enfants et pas seulement 

les délinquants dont les services sociaux ne savent que faire, les enfants difficiles des familles 
riches ou ceux de familles « éclairées » trouvant une école à leur mesure. 

☛ Par des offres de thérapie : inciter et former à la mise en place de dispositifs de prévention et 
d’accompagnement dans les établissements d’origine. 

 
Premier volet  :   à l’« école » 

☛ Par une pratique opiniâtre de l’écriture personnelle. 
☛ Par une pratique intégrée constante des Technologies Auxiliaires de la Formation : livre, 

audio-visuel, informatique. 
☛ Par groupes de 15 maximum (deux groupes différents présents possibles), un adulte référent 

par groupe. 
☛ Par une prise en charge par les enfants du maximum du fonctionnement matériel de 

l’établissement (repas, entretien…). 
 
Deuxième volet  :   après l’« école » 

☛ Suivi, accompagnement et échanges individualisés entre adresse e-mail de l’enfant et « école 
en creux » (un terminal est mis à la disposition de l’enfant dans sa famille). Rappel : un 
doublement évité économise des sommes considérables. 

 
 

POURQUOI ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour combler les manques 
de l’institution dans le cadre 
des choix de la Loi d’Orientation 
 
 
 
 
 

POUR QUOI ? 

 
☛ Pour une société réconciliée 
☛ Pour une société de culture en alternative à 

une société de consommation 
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Modes de définition 
 

En creux 
En relevant les manques de l’école (présentés sous forme d’arbre de connaissance) (à faire) 
 

Par inventaire 
Des organisations, activités, objectifs … jugés positifs dans les différentes écoles parallèles ou 

différentes (inventaire présenté sous forme d’arbre de connaissance) (à faire) 
  

Par le mode d’évaluation 
Utilisation systématique de l’arbre de connaissance 

☛ A l’arrivée de l’enfant : évaluation diagnostique 
☛ Pendant le séjour : auto-évaluation formative 
☛ A son départ : évaluation sommative 
☛ Suivi-accompagnement 

 
Par la « déscolarisation » 

 
A son entrée au collège l’enfant a une expérience du travail scolaire et il a élaboré des stratégies 

d’évitement pour les activités dont il n’a pas saisi le sens. 
Or, un certain nombre d’exercices de formation gardent une présentation abstraite, peuvent être 

répétitifs, mais, telles les gammes d’un pianiste, ils sont indispensables. Il ne s’agit donc pas de les 
supprimer mais de les justifier, non par raisonnement, mais par prise de conscience de leur nécessité par 
l’enfant, en situation, par la métacognition et l’accompagnement lors de ses activités de production. 

 
La mise en jeu d’une pédagogie de l’étonnement (Louis Legrand) évite les présentations de 

notions trop stéréotypées donc connues. La créativité du professeur peut y parer, il en sera de même s’il 
met en œuvre des situations-problème ou s’il inclut les notions nouvelles à acquérir dans des activités de 
recherche par monographies ou exposés. Avoir toujours avoir un sujet à l’étude fondé sur la recherche 
documentaire est un recours possible, aussi, en cas de temps libéré inopinément. 
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l’attitude « école-logique » 
qui rend l’élève 

producteur 
évalué sur ses capacités de modélisation et de recomposition des savoirs 

 
Quatre indicateurs : 

(constat actuel chez l’ensemble des élèves « bons » et autres) 
☛ le recul devant la lecture 

� quantitatif 

� se contente d’une seule source 

� lenteur de la lecture 

� qualitatif 

� échec dans la recherche d’indices mêmes évidents 

� photocopier un texte c’est l’avoir lu 
☛ le recul devant la rédaction 

� faire produire deux (nombre deux) lignes relève de l’exploit 
� pas de rédaction spontanée, c’est la copie qui en tient lieu ou mieux la photocopie 
� pas de travail d’amélioration du texte 

� par défaut de connaissances 

� par défaut de méthodes 

DESCOLARISER

   

Centrer sur les méthodes
et le cheminement

 

Faire vivre
l’interdisciplinarité

 

 

  

Faire prendre conscience
des capacités

de production inventive
 

Mettre les acquis
en perspective

 
OBJECTIFS de FORMATION

à longue échéance

 

☛ Scolariser : faire sans savoir pourquoi 
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� production de stéréotypes 
☛ recul devant la recherche 

� pas de rebond spontané dans la recherche 
☛ recul devant la pensée personnelle 

� ne croient pas en leur capacité à penser 
 
RAPPEL : 

☛ toute thérapie (remédiation, re-médiation) doit envisages sa résorption en engageant 
immédiatement une réflexion sur la prévention. 

☛ L’instauration de modules en sixième relèverait de cette prévention. 
☛ La production personnelle est essentielle. Elle se définit par : 

� la transdisciplinarité 

� le décloisonnement  (en particulier en français) 
 

C’est sur les résultats de ce travail personnel que l’élève serait à juger et orienter. 
La métacognition est le point le plus nouveau pour le formateur 

 
cette observation de l’élève apprenant 

est incontournable 
L’application du scénario donne des résultats à très brève échéance ce qui est un mode d’évaluation quasiment 
en temps réel 
 
 
 

METHODES 
 

Développer les attitudes de l’enfant  
 

urieux 

 
 
 

 
 

utonome 

 
par l’appui sur l’autonomie de l’enfant 
L’objectif fondamental du collège est l’accès de l’élève à des habitudes 

d’auto-formation et d’autonomie. 
Le désir d’autonomie, puissant chez l’enfant (par exemple : bébé qui refuse qu’on 

l’aide à marcher) peut régresser et même disparaître lorsque l’adulte, parent ou formateur, 
se substitue à lui au lieu de l’« aider à agir seul ». 

Nous devons être attentifs à « ne pas donner de poisson, mais à apprendre à 
pêcher », même pour « gagner » du temps. Veillons, y compris, et peut-être surtout, pour 
les mille « petites choses », le quotidien de la vie de classe, à surmonter nos attitudes de 
maternage, de sous-estimation des capacités de l’enfant malgré la gratification immédiate 
que ces réponses nous apportent. 

Le temps passé à acquérir, à répéter les processus d’autonomie est toujours du 
temps gagné à court terme, ne serait-ce que parce qu’ils nous libèrent pour d’autres tâches 
où nous sommes, là, 

 
olidaire 

 
 
 

 
 
 
 

C 

A 

S 
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Développer les méthodes de formation 
 

echerche 

 
 
 

 
 

igueur 

 
 
 

 
 

ythme 

 
par le rythme 
 

Il est essentiel que l’enfant acquière rapidement les distinctions entre : 
 

Temps nécessaire  : le professeur devrait l’indiquer en regard de tout exercice à faire 
Temps alloué  : modulation du temps nécessaire en fonction des données de la classe par  

le professeur 
Temps passé  : noté par l’élève à la fin de son travail, il lui permet de constater ses écarts 
avec les temps précédents et de mettre ne place les dispositifs nécessaires à leur réduc-
tion avec l’aide éventuelle du professeur pour parvenir au temps efficace , moyen de 
prendre conscience du degré de concentration  existant ou souhaité. 

 
 

ommunication 

 
 
 

☛ Maximalisation de l’usage de l’écriture personnelle 
☛ Travail sur l’oral 
☛ Familiariser avec les différents modes et supports de la communication 
☛ Valoriser le travail de l’enfant par la présentation médiatisée 

R 

R 

R 

C 
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Appui sur des attitudes pédagogiques 
Scénario pour un  
nouvel établissement  
 

 
 

Métacognition 

Congruence Empathie 

Considération 
positive 

inconditionnelle 

S.O.S. connaissances S.O.S. méthodes 

A 
C 
C 
O 
P 
A 
G 
N 
E 
M 
E 
N 
T 
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Pré-requis et pré-vécus attendus chez l’élève de si xième 

 

 

 
(à présenter sous forme d’arbre de connaissance) 

 

ordre alphabétique 

MODULES 

recherche 

mathématiques 

biologie 

histoire-géo 

… / … 

écriture 

orthographe 

typographie 

présentation du travail 

méthodes en 

une description appliquée à 

une réponse 
une définition 

un programme 

savoir rédiger  
biologie 
géographie 

histoire 
mathématiques 

amélioration de l’écrit champ lexical 

syntagme et paradigme 

expansion — réduction 

outils 

utiliser une fiche de travail 

organiser son travail personnel 

apprendre une leçon, une leçon de … 

préparer un contrôle 

prendre des notes 

créativité : remue-méninges 

créativité : 3 Q.O.C.P. 

utiliser une fiche-méthode 

énumération, description d’un objet, inventaire d’un ensemble, attitudes, 
allures, description d’une action, tableau d’une scène animée, portrait 

le manuel scolaire 

les  manuels  multiples fiche de recherche 

atlas 

encyclopédies 

MOTS -CLES 

SUPERDOC 

dictionnaires 

périodiques 

étude d’un document iconographique 

vidéos 

étude d’un texte documentaire 

diapositives 

INTERNET 

(re)cadrage 

SAVOIRS 

METHODES 

IMPULSION 

SYNTHESES 
MAGISTRAL 

INCITATION 

RYTHME 

TECHNIQUES 

LOGISTIQUE 

ENTRAINEMENT 

ELEVE 
Production personnelle 

Situation-problème 


