
Projet de socle commun de connaissances, de compétences et de culture. 

 
Une lecture intéressée du projet de socle commun pour confirmer la pertinence des pratiques pédagogiques 

Freinet.    

J’ai sorti les éléments qui me semblaient les plus parlants, il y en a bien d’autres qui vont dans le bon sens.  

De nombreux « champs d’activités » proposés demanderaient une autre formation initiale et continue des 

enseignants pour prendre en compte les objectifs de ce projet. 

Si le socle commun est le « programme général » des programmes à venir, il devrait permettre aux pédagogies 

dites « nouvelles » et coopératives de s’exprimer librement dans les établissements au grand bénéfice des élèves.  

 

En préambule 
Dans le précédent socle, la confusion entre compétences et capacités a déformé la notion de compétence. Pour 

dépasser la phobie du terme compétence réduite à sa vision libérale, je rappelle quelques définitions :  

La compétence…   

La compétence désigne la mobilisation d’un ensemble de ressources (savoirs, savoir-faire, savoir-être) en vue de 

résoudre une situation complexe appartenant à une famille de situations problèmes. 

La compétence est la « capacité d'agir efficacement dans un type défini de situation, capacité qui s'appuie sur 

des connaissances, mais ne s'y réduit pas » (Perrenoud, 1997). 

La compétence se réalise dans l'action. Elle ne lui préexiste pas.  

Une performance se constate, une compétence s’infère.  

… la connaissance…   

La connaissance est indissociable d’un sujet connaissant. Lorsqu’une personne intériorise un savoir, elle 

transforme ce savoir en connaissance. Elle « construit » cette connaissance. La même connaissance construite par 

une autre personne ne sera pas tout à fait la même. Il n’existe donc aucune connaissance parfaite et absolue. 

… et le savoir  

Le savoir est une donnée, un concept, une procédure ou une méthode qui existe à un temps donné hors de tout 

sujet connaissant et qui est généralement codifié dans des ouvrages de référence. 

Le savoir ne peut pas se confondre avec un ensemble de connaissances. L’acquisition d’un savoir suppose un 

processus continu d’assimilation et d’organisation de connaissances par le sujet concerné. Ce qui s’oppose à une 

simple accumulation et rétention.  

 

 

Dans le projet du nouveau socle commun 2014, c’est un peu plus clair :  

« La définition des objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun. Connaissances et 

compétences sont clairement mises sur le même plan et articulées, et non plus opposées : il n’y a pas de compétences « hors sol 

», sans mise en œuvre de connaissances, et réciproquement les connaissances participent de la construction de compétences. 

Celles-ci sont entendues comme la capacité à mobiliser des ressources (savoirs, mais également savoir-faire ou savoir-être) 

devant une tâche ou une situation complexe. »  

Cinq domaines dans ce projet de socle : 

Les langages pour penser et communiquer  

Les méthodes et outils pour apprendre  

La formation de la personne et du citoyen  

L’observation et la compréhension du monde  

Les représentations du monde et l'activité humaine 

 

1. Les langages pour penser et communiquer  

L’extension des connaissances et compétences de lecture, de compréhension, d’exploitation étendue au-delà de la 

langue française – mathématique, scientifique, géographique, historique… – ne peut que résonner agréablement 



pour les praticiens Freinet.  

« Les langages sont à la fois des objets de savoir et des outils, toutes les disciplines contribuent à leur acquisition. »  

Pour la langue française, il est rappelé que sa maîtrise « relève aussi de la pratique de tous les autres enseignements et 

de la participation à la vie scolaire. » Une valorisation de la transdisciplinarité et de la participation citoyenne des 

enfants dans la classe et dans l’établissement. La pensée est privilégiée par rapport à l’exécution automatique dans 

des exercices. La grammaire et l’orthographe sont au service des situations d’expression (orale et écrite). 

Pour les langages scientifiques, l’interdisciplinarité est encore affirmée ainsi que les situations pédagogiques 

actives pour donner sens aux apprentissages. 

Les langages artistiques traversent également de multiples disciplines (arts visuels, musique, numérique, 

sport…) 

 

2. Les méthodes et outils pour apprendre  

Nouveau domaine important, puisqu’il met en perspective l’apprentissage tout au long de la vie, « l’autonomie et 

le goût de l’initiative » et « doit favoriser l’implication dans le travail commun, la recherche et la coopération. » Même, s’il ne 

va pas aussi loin que ce qu’on pouvait mettre dans « Apprendre à apprendre » où l’apprenant n’est plus considéré 

comme un sujet essentiellement passif, docile, qui obéit au programme d’enseignement, qui se contente de prendre 

ce qui lui est proposé, mais un être pensant et actif qui prend des décisions concernant son apprentissage, seul ou 

en coopération avec d’autres (enseignants et pairs) qui apporte autant qu’il prend en participant à l’élaboration de 

son programme. 

En lisant les objectifs de connaissances et de compétences, quelques remarques : 

– Maîtriser des techniques usuelles de l’information et de la documentation : l’élève « sait confronter différentes 

sources d’information et s’interroger sur la crédibilité que l’on peut accorder à ces sources. » On aurait pu souhaiter que 

chaque élève apprenne, certes à les appréhender, à les critiquer, à les valider, mais surtout qu’il puisse transformer 

ces informations en connaissances et en savoirs. 

– Acquérir la capacité de coopérer et de réaliser des projets : reconnaître les projets pour mettre en œuvre 

connaissances et compétences acquises dans les différentes disciplines, privilégier les tâches complexes, valoriser 

l’entraide et la mutualisation des savoirs ne peuvent que satisfaire un enseignant Freinet.  

 – Organiser son travail pour l’efficacité des apprentissages  

Les classes Freinet ont une longue expérience et des outils à proposer qui répondent déjà à cet objectif : l’élève 

« sait identifier un problème, proposer une démarche de résolution, mobiliser les connaissances nécessaires, rectifier une erreur, 

mettre à l'essai plusieurs solutions. Il attache une importance particulière aux corrections qui lui permettent de progresser. 

Il mobilise des ressources documentaires, numériques ou imprimées, utilise de manière raisonnée les dictionnaires, manuels, 

revues et encyclopédies (y compris ceux que l’on trouve sur internet), les potentialités du traitement de texte et d’autres outils 

bureautiques courants. » 

 

3. La formation de la personne et du citoyen  

Dans ce domaine, de nombreux éléments peuvent satisfaire un enseignant Freinet, et en particulier : 

– « Elle introduit aux contraintes et aux joies de la vie en groupe. » Le plaisir d’être et de vivre ensemble, un élément 

inédit du « vivre ensemble » !   

– « La sensibilité est une composante de la vie morale et civique : il n'y a pas de conscience morale et civique qui ne 

s'émeuve, ne s'enthousiasme ou ne s'indigne », Mais cette reconnaissance demande une véritable formation des 

enseignants, car quand on lit plus loin « cette sensibilité doit s'éduquer et appelle une réflexion sur les expressions 

premières des émotions et des sentiments », on peut craindre le retour des adages et des leçons de morale…   

– « L’élève développe sa capacité à résoudre les conflits de manière non violente, et sa maîtrise des moyens d’expression, de 

communication, d’argumentation qui évite le recours à la violence. ». Ici également les pratiques coopératives de nos 

classes ont fait leurs preuves (Conseils, médiation, messages clairs…).  

– « L’élève acquiert en même temps le respect d’autrui : il est capable d’empathie et sait se mettre à la place des autres. » 

L’empathie, un indispensable de la relation humaine. 

– « L’élève a appris à conformer son comportement aux règles du cadre scolaire, qui contraignent, mais aussi autorisent et 

qui engagent l’ensemble de la communauté éducative. Il participe à la définition de ces règles dans le cadre adéquat. » Là, 

également, la formation des enseignants est primordiale, pour l’instant peu de règlements d’établissement sont 



écrits avec les élèves et l’autorisation passe très loin derrière l’interdiction . 

–  Ce passage se réfère totalement à nos classes et établissements : 

 « On ne saurait concevoir un enseignement visant à former l’homme et le citoyen sans envisager sa mise en pratique dans le 

cadre scolaire et au-delà. L'école doit permettre aux élèves de participer à la vie sociale de la classe, de l'établissement et de son 

environnement. L'esprit de coopération est encouragé, la responsabilité vis-à-vis d'autrui mise à l'épreuve des faits. » […] 

Cette connaissance rend capable de respecter les engagements pris envers soi-même ou envers les autres. Elle conduit à 

s'impliquer dans la vie scolaire (actions, projets, instances) ; à percevoir l'utilité des outils de la démocratie (ordre du jour, 

compte-rendu, votes...) ; à se sentir concerné par tous les aspects de la vie collective et de l'environnement, et à les prendre en 

charge à son niveau ; à travailler en autonomie et à coopérer avec les autres. » 

 

4. L’observation et la compréhension du monde  

Dans ce domaine, quelques éléments intéressent particulièrement les enseignants Freinet.  

La curiosité de l’enfant, trop souvent éteinte par les pratiques pédagogiques frontales serait remise en avant : « Il 

est curieux, se pose des questions, et sait rechercher des réponses pertinentes » et  est privilégiée « la démarche scientifique 

qui se donne pour objectif d’expliquer le monde, d’en comprendre les évolutions et d’agir sur lui selon une approche 

rationnelle ».    

Un autre regard sur les mathématiques « l’intérêt des mathématiques pour développer une représentation scientifique du 

monde » et « les mathématiques se nourrissent des questions posées par les autres domaines de connaissance et les nourrissent 

en retour. » 

Le tâtonnement, les situations de recherche sont affirmés : « L’élève s’empare de la question ou du problème à résoudre. 

Il sait extraire, organiser et traiter l’information utile. Il manipule, tâtonne, explore plusieurs pistes, fait des essais, formule des 

hypothèses et émet des conjectures. » 

On espère que c’est dans des situations pédagogiques actives et non dans des cours magistraux que « L’élève a 

appris à manipuler, mesurer, calculer, expérimenter, argumenter et mobiliser différentes formes de raisonnement (par analogie, 

par déduction logique…) en fonction des besoins. Il sait émettre, tester et éprouver des hypothèses. » Encore un point à 

ajouter dans la formation des enseignants. 

Et on ne peut que partager : « En découvrant ce qui se cache derrière des démarches simples telles que «allumer la 

lumière», «jardiner», «téléphoner», l’élève développe un intérêt pour les progrès scientifiques et techniques et leurs effets au 

quotidien. Concevoir et créer un objet matériel ou un autre type de réalisation concrète, pour répondre au mieux et au plus 

simple à un besoin exprimé, s’adapter aux écosystèmes pour en bénéficier, met en œuvre chez l’élève l’observation, 

l’imagination, la créativité, le sens de l’esthétique et de la qualité, les talents manuels et le sens pratique, autant que la 

sollicitation des savoirs scientifiques et techniques. » 

Un élément important de ce domaine : une éducation à l’environnement pour un développement durable pour 

associer les activités scientifiques, techniques, économiques avec le respect des êtres humains et de la nature. 

Et toujours la transdisciplinarité : mathématiques, informatique, sciences de la vie et de la Terre, physique, 

chimie, technologie… on est bien dans une compréhension complexe du monde et non dans des juxtapositions de 

savoirs.  

 

5. Les représentations du monde et l'activité humaine 

« Il s’agit d’acquérir les repères indispensables pour se situer dans l’espace et dans le temps, de s’initier aux représentations 

par lesquelles les femmes et les hommes tentent de comprendre le monde dans lequel ils vivent, de commencer à identifier les 

façons dont ils l’organisent et d'en percevoir les enjeux. » 

On y retrouve également l’objectif de développer le jugement, le goût, la sensibilité et la capacité d’initiative, 

éléments transversaux aux cinq domaines de ce projet de socle. 

L’enfant dans ce domaine « construit de la sorte une citoyenneté critique et partagée, ouverte à l’altérité. » 

Là aussi, tous les liens sont posés entre les œuvres littéraires, poétiques, les différents médias culturels, les 

musées, les spectacles, les activités culturelles et artistiques… Indispensables connexions pour comprendre 

l’aventure humaine dans toutes ses dimensions, cela rejoint ce qu’on appelle en pédagogie Freinet : « l’étude du 

milieu ». 

Catherine Chabrun 


