
Pourquoi je fais ce boulot ? 

Une réflexion très personnelle de M.T. membre du groupe départemental de Loire-

Atlantique, sur la Méthode naturelle.    

 L'ENSEIGNEMENT, UNE NÉCESSITÉ RÉVOLUTIONNAIRE

Ado, puis jeune adulte, j'étais fort impliquée dans le militantisme anarchosyndicaliste. Convaincue depuis le 

collège de l'importance de l'éducation/instruction pour faire des hommes et des femmes libres de pouvoir décider 

de leurs vies, de leur monde.  

Lors de mes études, j'ai eu l'occasion de produire un petit écrit sur l'école différente – les écoles différentes – : La 

révolution par l'école ? Je ne me rappelle plus le terme exact. Il y était question de « La Ruche », école libertaire de 

Sébastien Faure, de l’école de Summerhill d’Alexander Sutherland Neill, de l’« École moderne » de Francisco 

Ferrer.  

Le temps a passé, j'ai entendu parler de Freinet. 

Puis, je suis devenue enseignante. Pour faire la révolution... la commencer dans la classe, en tous cas. C'était 

évident que j'essaierais de travailler en pédagogie Freinet, qui permet l'effacement de l’enseignant grâce à ses 

outils : brevets, plans de travail, Conseils, tables en ilots ; des outils d'autoorganisation, d'autogestion.  

Aux journées d'étude (JE) de l'ICEM, je crois avoir compris la portée révolutionnaire de la Méthode naturelle – en 

soi – qui inclut les outils susnommés. J'ai peut-être mal compris.  

Mais cette compréhension, préparée patiemment et inconsciemment au fil de lectures, d'échanges, de 

discussions, a émergé dans ma conscience, presque soudainement, lors des JE.  

J'en suis encore toute émue et bouleversée. 

 VIVRE LA MÉTHODE NATURELLE : LA JUBILATION, L'AUGMENTATION DE LA

PUISSANCE VITALE, LE GROUPE

La jubilation que l'on évoque en parlant de la Méthode naturelle. Pleine, entière, croissante, me grandissant, 

solidifiant mes fondations, mes piliers, augmentant ma « puissance de vie », un choc incroyable, une expérience 

intellectuelle intime, puissante, jusqu’à être déroutante. Si, si, je n'exagère pas ! Tout ça en Méthode naturelle de 

Méthode naturelle.... 

J'ai grandi. 

Il est important pour moi de faire état de cette jubilation, qui n'explique sans doute pas grand-chose, mais qui 

pour moi fait partie maintenant d'une expérience concrète et cruciale. 

Et cette jubilation s'est faite dans le groupe, par le groupe, terreau fertile préparé et entretenu par celles qui ont 

proposé l'atelier Méthode naturelle d'étude du milieu. Et par le laboratoire de recherche coopérative (Labo), avec 

lequel j'ai également travaillé pendant ces quatre jours.  

Le matin, différents groupes travaillaient autour de l'étude du milieu et l'après-midi, les secteurs et 

chantiers/groupes de travail de l'ICEM se réunissaient.  

Le matin, nous sommes sortis avec comme consigne : « rester ensemble, être ensemble ». 

Sylvie nous a proposé d'aller voir des pieds de tomates, qu'elle avait remarqués à proximité des dortoirs, à mille 

lieues de tout potager entretenu. Ensemble, nous avons observé. Et les questions ont fusé : pourquoi sont-ils là ? 

Est-ce en lien avec ce qui est sous ces deux grosses dalles de béton ? On les soulève. Une sorte de canalisation. Où 

vont ces tuyaux ? Allons voir.  

Passage le long de la mer, des oiseaux – aigrettes ? –, une ligne d'horizon – je la vois courbe ; pas toi ; tu la vois 

courbe parce que tu sais qu'elle est courbe ? – rayons de lumière, vent... – quelle direction ? –, tiens l'arrivée de la 

canalisation... pas de végétation particulière. 

Retour dans notre petite salle de travail. Sur le chemin, quelqu'un en profite pour questionner une personne du 

centre sur cette canalisation.  



Et alors ? 

Qu'avons-nous appris ? À nous poser des questions. À émettre des hypothèses. À aller vérifier, près de l'eau ou 

auprès de personnes ressources. À revenir sur nos hypothèses. À ne pas avoir peur de dire des bêtises. À ne pas se 

sentir jugés sur nos savoirs et nos lacunes.  

À répondre à : « Comment tu sais ? Ah oui, tu crois que… et si... » 

 UN FIL, QU'ON TROUVE PARTOUT, N'EST PAS LÀ. C'EST CE « NON-FIL » QUI EST

RÉVOLUTIONNAIRE

Étude du milieu ? … juste étude, en fait ! 

On n'a pas parlé de la végétation côtière, ni de l’aspect des maisons heurtées par les vents, ni des bateaux, ni du 

bout de ville que peut-être on aurait pu discerner là-bas au loin, ni du type d'arbres du secteur… ni des paysages, 

bref, de pas grand-chose de ce qu'on trouve au BO dans l'étude des espaces proches et lointains !  

Du temps perdu ? 

Pas pour autant. Puisque nous nous sommes mis en questionnements, en recherches, en débats. Puisque nous 

n'avions pas d'injonction de savoirs à acquérir.  

À quoi ont servi nos « animatrices » ? 

À construire le groupe. À rendre possibles l'écoute bienveillante, la discussion argumentée, la parole et ses 

échanges. À pousser chacun de nous dans nos argumentaires, à apporter la preuve de nos savoirs, citer nos 

sources, nos références, et à nous approprier l'expression de l'autre, à la questionner. À faire appartenir chacun de 

nous au groupe. À organiser le milieu, les interactions groupe/individu. Personne n’a fait la leçon.  

On a vécu, ensemble. Puis on a analysé, ensemble. 

Dans la foulée, j'ai lu Le Maitre ignorant, de Jacques Rancière. J'ai cru comprendre qu’accéder/produire des savoirs 

en dehors de l’explication du maitre (mais pas de son intervention), c'est l'émancipation.  

Mais alors, le questionnement suffit-il ? Ne devons-nous pas (et pas juste pour être carrés avec le BO) viser des 

savoirs, dument identifiés ?  



L'enseignant, s'il fait partie du groupe, peut/doit-il lui aussi apporter sa pierre à la construction des savoirs, et 

comment ? Sa « Grande Organisation » suffit-elle ? Comment se produit la confrontation au monde à la Culture ? 

Ne doit-il pas problématiser les questionnements ? En tant que maitre ou en tant que partie prenante du groupe ? 

Doit-il apporter des réponses ou « seulement » permettre aux membres du groupe de les trouver, ou même de les 

chercher ? Le savoir, les savoirs, chacun le sien ? Quid d'un savoir « savant » en mouvement perpétuel ?  

Et le groupe positif, qu'est-ce que c'est ? Comment le construit-on ? Coopération, tâtonnement, expression, 

communication. Tout s'imbrique, la pelote est bien touffue, bien fournie, il « suffit » de tirer, sans lâcher les mains, 

ou les pieds, tant que le reste n'est pas bien accroché...  

Sans parler des questions pratiques : c'est fatigant d'écouter les autres tout le temps, de rebondir, de s'approprier, 

de se mettre en recherche… Quand c'est qu'on se pose tout seul dans son coin ?  

Quel rapport avec le Labo, alors ? 

Après-midi, travail dans le secteur : Laboratoire de recherche coopérative. Avec deux habitués, nous avons 

travaillé comme le Labo : présentation du travail du Labo, étude de vidéos, présentation d'un livre d'un didacticien 

des sciences... 

C'est dense, c'est théorique, c'est copieux, c'est passionnant. 

Et puis y en a un qui a une question.  

La lumière, onde ou corpuscule ? Et comme on a des profs de physique-chimie avec nous, ils vont pouvoir se 

taire pour nous laisser chercher. Alors on démarre.  

Moi, il faut que je me force un peu, parce qu'à l'énoncé de la question, j'ai plutôt envie de partir faire la sieste. 

Cette question ne m’intéresse pas, la physique, je n’y comprends rien, j'ai toujours été nulle, un corpuscule je ne 

sais même pas ce que ça veut dire, mais bon, j’y mets du mien.  

C'est l’éclate ! Je n’y comprends rien en physique, mais je connais les mots, je connais les ondulations de l'eau 

quand on jette un caillou dedans, et tout y passe. Visiblement, on a couvert l'ensemble du programme du collège 

en vingt minutes ; c'était le foutoir, bien sûr, on partait dans plusieurs sens. Et les profs ? Ils nous encourageaient – 

ils avaient parfois du mal à se taire. Parfois une balle lancée par eux s'écrasait gentiment sur la table de nos débats, 

parfois on la saisissait, et on continuait nos recherches verbales. « Tout à l'heure, vous parliez de…. Essayez d'être 

plus précis », et hop ! On avançait encore. 

Ce n'est pas l'éclate pour tout le monde. Il y en a un parmi nous qui est pétrifié, empêché de se prendre au jeu. Il 

m'a même dit que j'avais l'air passionnée !  

On n’a pas vraiment le temps de débattre jusqu'à la fin, on s'arrête pour analyser ce qui s'est passé ; on a une 

petite leçon.  

Et là, moi, je n’ai rien retenu, à part qu'en fin de compte, on n’en sait trop rien de la double propriété de la 

lumière. Mais celui qui ne jubilait pas du tout du tout, tiens, là il accroche. Lui, il ne peut pas chercher, mais il peut 

écouter les réponses. Je me dis aussi que ça nous a plu de chercher, mais que quand même, à la fin, celui qui a posé 

la question a demandé la réponse... ! À garder en mémoire.  

Quel rapport avec le groupe de promenades ? 

À nouveau le maitre savant se tait. Le maitre (on en avait trois, des savants !) n'est pas ignorant, mais il tait son 

savoir. Son savoir lui est utile pour rebondir sur ce que nous disons, relancer, inviter à aller plus loin ; il n'explique 

pas, il fait avec les savoirs déjà là (ou encore absents !) des membres du groupe. Groupe qui s'est constitué au fil 

des jours des JE. Groupe qui permet la jubilation de la recherche, mais pas pour tous. Groupe composé de 

volontaires aussi.  

Pas de fil direct maitre/savoir. Sauf pour la leçon. Pour celui qui ne jubilait pas, et pour celui qui voulait une 

réponse à sa question.  

Le Labo, non seulement par cette autre expérience de maitre taisant (à défaut d'ignorant), m'aura aussi permis 

d'avoir les mots pour penser tout ça. Les mots de jubilation, de puissance vitale, et surtout, le maitre mot de la 

transformation des rapports de production des savoirs, vers un mode coopératif de production du savoir (je ne sais 

pas encore lequel, lesquels !).  

Merci pour ce grandissement ! 

M.T. (44) 


