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«Il faut susciter le désir d’apprendre de l’élève»
VÉRONIQUE SOULÉ (À MONS-EN-BARŒUL)  29 DÉCEMBRE 2014 À 20:56

REPORTAGE Reportage à Mons-en-Barœul, dans une école où la pédagogie Freinet réussit
dans un quartier populaire.
Au début, personne ou presque ne connaissait la pédagogie Freinet dans ce quartier populaire de Mons-en-Barœul, dans le Nord. Aussi,
lorsqu’à la rentrée 2001 le groupe scolaire Condorcet s’est converti à cette méthode, les parents n’ont pas bien compris. «Ils n’avaient
jamais entendu parler de Freinet, certains croyaient qu’on voulait freiner leurs enfants, se souvient une enseignante, faire une école qui
va plus lentement parce que les élèves n’étaient pas bons, avec des parents qui ne pouvaient pas les aider.»

Depuis, les familles ont été rassurées. L’école, située dans la zone Eclair (désignant les zones d’éducation prioritaire les plus difficiles) de la
ville, a remonté la pente. A cause de ses piètres résultats et de sa mauvaise image, elle en était réduite à fermer des classes. Aujourd’hui, elle
refuse du monde. Les performances scolaires ont rattrapé la moyenne, voire la dépassent. La violence et le racket qui sévissaient ne sont
plus qu’un souvenir.

Bête noire. L’équipe du groupe scolaire Condorcet, qui regroupe la maternelle Anne-Franck de 4 classes, et l’élémentaire Hélène-Boucher
de 6 classes, a accueilli début décembre la visite d’une délégation du Conseil économique, social et environnemental (le Cese), ainsi que de
l’inspecteur général de l’Education nationale, Jean-Paul Delahaye, dans un but bien précis : chercher les solutions qui permettent de faire
réussir tous les élèves, y compris les plus fragiles, vivant dans des conditions difficiles, au sein de familles que l’école a souvent
traumatisées. Le système français, très inégalitaire, réussit toujours à former de bons élèves. Mais il en laisse beaucoup sur le bord de la
route - entre 140 000 et 150 000 décrocheurs chaque année. Ces jeunes, où les milieux défavorisés sont surreprésentés, ont souvent été des
élèves en difficultés dès le primaire.

Le Cese s’est saisi du problème et promet de rendre un avis en mai prochain. Simultanément, Jean-Paul Delahaye, l’ancien bras droit de
Vincent Peillon, a été chargé d’une mission par l’éphémère ministre de l’Education Benoît Hamon sur la grande pauvreté et l’école. Sa tâche
est de mobiliser le système afin qu’il se concentre sur les laissés-pour-compte. Le Cese et lui travaillent en collaboration. Avec un objectif :
fournir au gouvernement des pistes pour renverser la tendance, voire lui rappeler sa priorité au cas où il l’oublierait… Signe de l’importante
du sujet aujourd’hui, une autre institution, le Cnesco (Conseil national d’évaluation du système scolaire), a fait des inégalités son axe
prioritaire pour 2015 et annonce un rapport au printemps.

A Mons-en-Barœul, l’école était en perdition et rien ne semblait pouvoir arrêter l’hémorragie des familles. L’inspecteur de circonscription a
alors eu l’idée de se tourner vers une pédagogie alternative, souvent réservée aux quartiers favorisés, voire bobos. Il a fait appel à l’Icem, qui
rassemble des profs adeptes de la pédagogie de Célestin Freinet, bête noire des conservateurs et autoproclamés républicains, en guerre
contre le «pédagogisme qui promeut l’enfant roi».

L’expérience devait durer cinq ans. Elle entre dans sa quatorzième année. Elle a été suivie durant cinq ans par une équipe de chercheurs
indépendants de l’université de Lille-3, qui a jugé ses résultats largement positifs (1).

L’équipe enseignante de Condorcet s’est déplacée dans un petit amphi de la fondation la Mondiale - ses locaux sont trop petits pour
accueillir la délégation. La coopération est le maître-mot de cette école. Loin de la compétition permanente, les élèves ne sont ni notés ni
classés. Au contraire, on les encourage à s’entraider. Des grands viennent faire des exposés dans une classe de petits. Ou ils les aident et
vérifient leur travail.

Les plus faibles ne sont pas stigmatisés ni découragés par les mauvaises notes qui, ailleurs, sont souvent leur lot quotidien. Chacun a le droit
d’avancer à son rythme et de se tromper. Dans les comparaisons internationales, les jeunes Français apparaissent comme les plus stressés
devant l’erreur. Ils sont les champions des non-réponses lorsqu’ils ne savent pas, là où d’autres tentent de répondre même s’ils ne sont pas
sûrs.

«On essaie de susciter le désir d’apprendre de l’élève et de le rendre autonome», explique une enseignante, reprenant une rhétorique qui
exaspère les «antipédagogues». L’élève se fait chercheur, artiste, écrivain… «Les enfants peuvent bouger dans la classe, aller chercher de
l’eau. Pour ne pas troubler le calme, nous avons instauré le chuchotement», complète-t-elle.

Plume. Dans une vidéo, Angéline Mazzoli, prof de CM1-CM2, anime un cours de sciences. Une plume est mise devant une bougie. Les
élèves, qui travaillent en petits groupes, soufflent dessus. La bougie ne vacille pas. «Elle ne s’éteint pas, donc la plume est coupe vent,
commente la prof. Nous allons voir maintenant si elle est imperméable, avec de l’eau.»

Sur une autre vidéo, Lilou, 3 ans, distribue la parole. Comme chaque matin, c’est l’heure du «Quoi de neuf ?». L’occasion de faire le lien
entre la maison et l’école.

Dernière spécificité : le lien avec les familles. Un samedi sur deux, ils sont accueillis à l’école lors de «L’heure des parents». Les enseignants
leur montrent et leur expliquent les productions de leurs enfants, qu’ils valorisent.

En plus de pédagogies efficaces pour tous les élèves, les rapports écoles-familles sont au cœur de la démarche du Cese. Pour cela,
l’après-midi, la délégation se déplace au collège Boris-Vian de Fives, un quartier populaire de Lille, où travaillent de nombreuses
associations. Une éducatrice d’un centre de prévention, une employée du centre social, des profs et des militants d’ATD Quart Monde (une
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de ses responsables, Marie-Aleth Grard, est la rapporteure du Cese) évoquent leurs initiatives communes - des campagnes sur le vivre
ensemble, sur la revalorisation du quartier et sur les droits des enfants. A chaque fois, c’est l’occasion d’impliquer les parents dont la hantise
est que leurs enfants vivent l’école aussi mal qu’eux. C’est tout l’enjeu d’un système plus juste.

(1) «Une école Freinet», sous la direction d’Yves Reuter, L’Harmattan, 2007.
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Le groupe scolaire s'appelle "Concorde" et non "Condorcet" mais c'est un détail. Il
aurait été intéressant de signaler que les profs du collège de secteur sont en train de
mettre en place la même pédagogie dans leurs classes au vu des résultats constatés
chez les élèves de 6ème venant de cette école.

J'AIME RÉPONDRE

1 COMMENTAIRE

«Il faut susciter le désir d’apprendre de l’élève» - Libération http://www.liberation.fr/societe/2014/12/29/il-faut-suscite...

2 sur 2 01/01/2015 22:23


