
LISERON 
Publication  

de l’AFL 43 

 

Association 

Française pour la 

Lecture 

Groupe 

départemental 

de Haute-Loire 

 

Mairie 

BP 20  

Place Lafayette 

43100 BRIOUDE 

 

afl43@orange.fr 

 

Directeur de  

publication :  

Dominique  VACHELARD 

 

Comité de rédaction :  

Pierre BADIOU 

Cécile LEYRELOUP 

Muriel EYNARD 

Jenny SAUVADET 

Dominique VACHELARD 

__________ 

ISSN n° 2264-2544 

Dépôt légal : BNF 

__________ 

Prix : 2.00 € 

__________ 

 n° 27 

 Avril 

Mai  

Juin 

 2015 
 

« C’est en forgeant qu’on devient forgeron 

Raymond QUENEAU 

tution, il a accordé  la gratuité  ét la laï cité , 
én é changé dé l’obligation. Malgré  son 
caracté ré laï c, l’idé ologié dé cé modé lé 
scolairé é tait diréctémént calqué  sur céllé 
dés Fré rés dés É colés Chré tiénnés : lé but 
é tait dé confinér dans un éspacé clos uné 
population jéuné qué l’on rétirait dé l’ér-
rancé ét l’oisivété  dé la rué, ét a  qui on 
allait pouvoir inculquér quélqués connais-
sancés ainsi qué lés basés du vivré én-
sémblé, dé la moralé civilé ét chré tiénné. 
À  céci pré s, qué lé culté du Bon Diéu dés 
é colés chré tiénnés a é té  rémplacé  dans 
l’é colé laï qué par célui dé la Ré publiqué, 
dé la Patrié, éntité s auxquéllés lé citoyén 
doit totalé soumission, jusqu’au don dé sa 
vié, s’il lé faut (ét il lé faudra !). 

Dé nos jours, uné analysé dé typé systé -
miqué nous intérdit dé pénsér un systé mé 
d’énséignémént -donc un énsémblé dé 
thé oriés, dé pratiqués ét d’outils é ducatifs
– qui révéndiquérait son indé péndancé 
par rapport aux structurés politiqués, é co-
nomiqués, socialés, familialés, culturéllés, 
étc., au séin désquéllés il s’ést dé véloppé  
ét qui lui donnént sés raisons d’é tré ! 

Sans tombér dans uné vision un péu trop 
mé canisté dés procéssus sociaux (la fonc-
tion crée l’organe) , on doit cependant con-
sidé rér qué, pris dans l’énsémblé dés sous
-systé més qui lui donnént un séns, lé dis-
positif é ducatif d’un pays rémplit dés 
fonctions spé cifiqués implicités, bién é loi-
gné és dé la traditionnéllé mission mé dia-
tiquémént confié é a  l’é colé, a  savoir la 
formation, la ré ussité ét l’é mancipation du 
citoyén. 

Dominique Vachelard 

Il paraï t difficilé dé concévoir, dans nos 
dé mocratiés contémporainés, qué l’é colé 
puissé poursuivré d’autrés buts qué célui 
d’é lévér continu mént lé nivéau dé forma-
tion dés citoyéns pour assurér léur insér-
tion futuré dans l’éspacé social. Il s’agit 
mé mé la  d’un tré s largé consénsus : dé nos 
jours, a  quélqués rarés éxcéptions pré s, 
chaqué famillé voit éncoré dans l’é colé 
l’incontournablé outil dé promotion indi-
viduéllé dé léur progé nituré. 

Cértés, il n’én a pas toujours é té  ainsi. 
Dans l’Àntiquité , par éxémplé, rarés sont 
céux qui péuvént bé né ficiér d’uné é duca-
tion a  l’é colé. Il ést d’ailléurs significatif dé 
rélévér qué lé térmé é colé, σχολη én gréc, 
loin d’é voquér l’idé é dé travail, d’éffort ou 
dé contrainté, signifié arrêt de travail, loi-
sir consacré à l’étude.  De s l’invention de 
l’é crituré, én éffét, lés é lités issués dé la 
pré trisé ou dé l’administration ont pris 
consciéncé du pouvoir associé  a  cét outil 
dé symbolisation, d’organisation ét dé 
transformation du ré él. Sés éxtraordi-
nairés capacité s, ainsi  qué céllé consistant 
a  én fairé un formidablé outil dé  produc-
tion dé nouvéaux savoirs a conduit a  ré -
sérvér son usagé a  uné minorité  : lés 
classés lés plus é lévé és dé la population. 

Àu XIXé sié clé, lors dé la naissancé dé 
l’é colé modérné, lé lé gislatéur, pré occupé  
ésséntiéllémént par dés objéctifs dé paix 
socialé ét d’émployabilité , a chérché  a  gé -
né ralisér l’é colé én la réndant obligatoiré. 
Ét, pour parvénir a  sés fins, contré sés 
proprés convictions ét céllés dé son bord, 
lés é lités politiqués, financéurs dé l’insti-
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ÉCOLE ET COMMUNICATION 

Quélqués grappillagés dans la litté raturé 
officiéllé concérnant l’é colé pérméttént dé 
méttré én é vidéncé lés conténus ét l’é volu-
tion historiqué dé sés missions. 

« L'objet de l’enseignement primaire n'est 
pas d’embrasser sur les diverses matières 
auxquelles il touche tout ce qu'il est pos-
sible de savoir, mais de bien apprendre 
dans chacune d'elles ce qu’il n’est pas per-
mis d’ignorer ».  

(I. O. de 1882 et 1923) 

« Donner à chaque enfant les clés du savoir 
et les repères de la société dans laquelle il 
grandit est la première exigence de la Ré-
publique et l’unique ambition de l’école 
primaire. »  

(Pre ambule des programmes de l’e cole primaire, BO 
juin 2008) 

« La loi de refondation de l’école crée un 
cycle unique pour l’école maternelle et sou-
ligne sa place fondamentale comme pre-
mière étape pour garantir la réussite de 
tous les élèves au sein d’une école juste 
pour tous et exigeante pour chacun. »  

(Programmé d’énséignémént dé l’é colé matérnéllé 
applicablé én séptémbré 2015). 

Dérrié ré chacun dé cés téxtés, quélqué soit 
l’é poqué, uné idé ologié ést pré sénté : d’un 
format purémént déscriptif ét utilitairé én 
1882, alors qu’on se pre occupe d’imposer 
explicitement à tous la même culture sco-
lairé, on va progréssivémént incluré implici-
témént la domestication du futur citoyen.  

La contrépartié éxplicité  dé cé « marché  » 
ést la ré ussité scolairé ét socialé, annoncé é 
ét garantié a priori.  

Én éffét, dépuis 2005, « le socle commun 
de connaissances et de compétences pré-
sente ce que tout élève doit savoir et maî-
triser à la fin de la scolarité obligatoire. Il 
rassemble l'ensemble des connaissances, 
compétences, valeurs et attitudes néces-
saires pour réussir sa scolarité, sa vie 
d'individu et de futur citoyen. » 

(Programmes de l’e cole primaire, juin 2008,  
répris dans lé projét dé programmés 2016) 

 

 

 

Lés téxtés officiéls au cours du XXé sié clé ré vé -
lént un souci grandissant dés gouvérnants 
d’avoir récours a  un régistré proféssionnél dé 
communication vis-a -vis du public usagér ét 
actéur dé l’é colé.  

Àvéc lés lois dé 1882, 1923 ét 1938, soit pén-
dant la prémié ré moitié  du XXé sié clé, la dés-
cription du fonctionnémént dé l’é colé ést som-
mairé, utilitairé ét ré duité a  l’ésséntiél. Lé téxté 
ést principalémént uné pré séntation éxhaustivé 
du conténu dés programmés disciplinairés : liré, 
é criré, calculér, un péu dé moralé ét dé réli-
gion1. 

Àu cours dé la sécondé moitié  du XXé sié clé, 
apparaï t l’illusion é galitairé avéc la dé mocrati-
sation dé l’énséignémént, mais l’accé s massif 
dés classés populairés a  l’énséignémént sécon-
dairé né changéra rién a  la fonction réproduc-
tricé qué joué l’é colé2.   

À  la fin du XXé ét dé but du XXIé, avéc la globali-
sation ét la marchandisation dé l’é colé, on noté 
alors uné téndancé a  l’émphasé dans lé discours 
sur l’é colé : lés  conténus sont soignéusémént 
énvéloppé s dans uné gangué déstiné é a  dé mon-
trér la volonté  humanisté ét univérséllé qui ca-
racté risé l’éntréprisé scolairé d’É tat. Céci, alors 
qué sés missions ré éllés sont « d’assurer les 
compétences de base qui doivent constituer le 
socle de qualification commun à tous les travail-
leurs, préparer le consommateur à l’utilisation 
des nouveaux produits, devenir enfin un vecteur 
du commerce et un secteur d’investissement lu-
cratif. »3 

Ét la « comm », ça fonctionné !  
Usér d’idé ologié positivé suffit a  « convaincré » 
uné population tout éntié ré a  propos dés conté-
nus d’énséignémént. Jusqu’a  éntréténir uné si-
tuation dé violence  symbolique4 ou  ce sont les 
agénts sociaux éux-mé més qui vont éxigér lé 
maintién dé cétté é colé archaï qué ét sé léctivé : 
si tous lés parénts souhaitént lé maintién dé 
l’é colé « traditionnéllé », c’ést parcé qué c’ést 
céllé qu’ils ont éux-mé més connué.  

Iné branlablé paradigmé qui contribué a  margi-
nalisér ét a  fairé apparaï tré céux qui pratiquént 
uné pé dagogié altérnativé, tous lés opposants a  
cé modé lé, commé dé fantaisistés théoriciens du 
complot. 

Dominique Vachelard 

-1- « Lire écrire 
compter, voilà ce 

qu’il faut  
apprendre, quant 
au reste, cela est 
superflu. Il faut 
bien se garder 

surtout d’aborder 
à l’école les doc-

trines  
sociales, qui doi-
vent être impo-

sées aux 
masses. » 

Àdolphé Thiérs 

  

 

-2– Lés Hé ritiérs, 
P. Bourdieu, JC 
Passeron, Édi-

tions de Minuit, 
1964 

 

-3- L’École et le 
Capital : deux 

cents ans de bou-
leversements et 

de contradictions. 

Nico Hirtt  
sur lé sité Q2C 

 
 
 
 

-4– La théorie 
générale de la 

violence symbo-
lique a été déve-
loppée à partir 

des années 70 par 
Pierre Bourdieu 
et Jean-Claude 

Passeron  
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Lés dé bats sté rilés autour dé la mé thodé 
(globale contre syllabique) cachent une re a-
lité  bién plus compléxé, céllé dés apports 
culturéls né céssairés a  l’appréntissagé dé la 
lécturé. Dans lé cadré dés atéliérs lécturé dé 
Brioudé Villé Lécturé1, on constate les diffi-
culté s d’uné majorité  d’énfants facé au 
« mur » dé l’é crit ;  ceux-la  de chiffrent pe ni-
blémént un téxté, gé né s par uné vitéssé dé 
lécturé tré s lénté né pérméttant qu’uné 
faiblé compré hénsion.  

Àu-déla  du statut d’é lé vé én difficulté  dont il 
ést difficilé dé sortir, c’ést un rapport global 
a  la langué é crité ét aux appréntissagés qu’il 
s’agit dé modifiér. Léur vision dé la lécturé 
ést purémént scolairé, trop souvént  sanc-
tionné é par l’é valuation, l’oralisation d’un 
téxté ou lés traditionnéllés quéstions dé léc-
turé. On tésté ici la misé én mé moiré d’un 
téxté ét non pas la compré hénsion.  

On nous dit souvént : « Il lit mais il ne com-
prend pas ». Ét qu’ést-cé qué liré alors si cé 
n’ést compréndré ? Àppréndré a  liré, c’ést 
éntraï nér dés straté giés: anticipation, récon-
naissancé visuéllé, collécté ét tri d’informa-
tions, misé én ré séau, ré utilisation d’un téxté 
dans uné situation, misé én lumié ré dés in-
téntions dé l’autéur ét dés ré fé réncés cultu-
réllés. La lécturé ést un long ét compléxé 
appréntissagé qui prénd raciné dans l’im-
pré gnation, la rélation aux é crits dépuis lé 
plus jéuné a gé, la misé én ré séau progrés-
sivé dé tous lés é crits réncontré s.  

Én éffét, l’acté léxiqué (donc la compré hén-
sion) né céssité 80% dé connaissancés pré a-
lablés chéz lé léctéur pour séulémént 20% 
d’informations pré lévé és dans lés signés 
é crits du téxté.  Àlors pourquoi si péu dé 
placé pour la litté raturé ét lés é crits sociaux 
dans lés programmés scolairés ?  
Pourquoi cétté lénté dé safféction dés BCD ? 

D’uné modésté porté é, lés rémé diations 
misés én placé a  BVL pérméttént dé rénfor-
cér né anmoins la culturé litté rairé ét la pér-
formancé dé l’outil lécturé.  

Du co té   dés mé diathé qués ét dé léurs  léc-
téurs,  lés statistiqués ré vé lént uné é volu-
tion dés usagés ainsi qu’uné sénsiblé baissé 
dé la fré quéntation notammént chéz lés 
jéunés.  

Lés bibliothé cairés adaptént léur politiqué 
culturéllé  aux é volutions rapidés dés sup-
ports ét aux nouvéaux profils dé léctéurs. 
Léur ré fléxion porté aussi sur la massé dé 
non-léctéurs ét la sénsibilisation dé cés pu-
blics é loigné s. Si cét é loignémént dé l’é crit 
ést én partié lié  a  l’hé ritagé culturél familial 
ét largémént impacté  par lé ré gné absolu dé 
l’imagé, l’é colé joué aussi un ro lé, ou pluto t 
né lé joué pas.  

Trop péu d’é lé vés sortént dé l’é colé armé s 
dés outils concéptuéls né céssairés a  l’utilisa-
tion dé la langué é crité  pour s’informér, 
analysér, sé cultivér, sé distrairé, sé projé-
tér.  

Péu importé la quantité  dé savoirs accumu-
lé s par lés é lé vés s’ils né savént pas lés 
méttré én lién ét lés ré utilisér. L’é colé doit 
favorisér l’é mérgéncé ou la consolidation dé 
la culturé é crité pour formér dé vé ritablés 
léctéurs. Sélon lé codé dé l’é ducation qui 
ré git l’institution scolairé, l’é colé « contribue 
à l’égalité des chances et à lutter contre les 
inégalités sociales et territoriales en matière 
de réussite scolaire et éducative ». Péut-on 
parlér d’é galité  dés chancés quand on sait 
qué 20% dés jéunés sont classé s dans la ca-
té gorié dés « léctéurs mé diocrés » d’uné ré -
cénté énqué té PISÀ ?  Privé s dé cét outil 
d’é laboration dé la pénsé é, on assisté alors 
impuissant a  l’avé némént dés idé ologiés lés 
plus éxtré més.  

Formér dés léctéurs, c’ést formér dés ésprits 
qui ré flé chissént au liéu dé subir ét suivré, 
c’ést fairé lé pari d’uné socié té  plus é gali-
tairé, péut-é tré mé mé d’uné dé mocratié 
plus ré éllé... 

Muriel Eynard 

-1– BVL : service 
municipal chargé de 
conduire la politique 
locale de lecture au 
niveau de la ville de 

Brioude. 

Non, l’école n’est pas un sanctuaire ! Elle ne fait pas dans la neutralité. L’idéologie est présente en per-
manence, implicite, dans les textes et les pratiques. Pire ! Les résultats du fonctionnement de l’école, et 
en particulier la quantité et surtout la qualité des savoirs distribués contribuerait à stériliser la capacité 
des citoyens à réagir face à la prégnance de certaines idéologies, extrêmes notamment. 
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néllés, vivént éncoré, én tant qu'apprénants, 
trop dé situations d'énséignémént magistral 
ét simultané  ét bién péu dé situations dé pé -
dagogié activé.  

C'ést a  plusiéurs qué l'on apprénd a  énséi-
gnér séul ! Lés mouvéménts pé dagogiqués 
pérméttént dé né pas réstér isolé , dé qués-
tionnér ét d'avancér dans sa pratiqué, a  son 
rythmé ét sans jugémént. 

Enseigner les savoirs experts 

Pour quéllés raisons lés savoirs lés plus éx-
pérts séraiént-ils ré sérvé s a  céux qui ont dés 
raisons dé lés utilisér ét donc dé lés cons-
truiré ? Bizarrémént, cé sont lés é lités qui 
disposént dé cé privilé gé : l’énséignémént 
du soclé commun dé connaissancés (dé 
basé) suffit pour lé péuplé ! 

Àlors qué l’on s’apérçoit, sur lé térrain, qué 
cé sont lés situations lés plus compléxés –ét 
non lés savoirs dé basé- qui sont lé plus 
chargé és dé séns ét donc suscéptiblés dé 
produiré lés appréntissagés. 

Envisager des alternatives à l'évaluation 
traditionnelle 

Dés altérnativés  éxistént, commé la pé dago-
gié du chéf-d'œuvré2, la re alisation d'un 
portfolio ou l'é valuation positivé. 

Moins connué, la misé én placé d'é valuations 
colléctivés pourrait  pérméttré a  l'é colé dé 
privilé giér la coopé ration pluto t qué la com-
pé tition ét l'individualismé.  

Éllé facilitérait é galémént la futuré insértion 
socio-proféssionnéllé én apprénant, par l'éx-
pé riéncé, a  travaillér avéc autrui ét a  parta-
gér uné mission. Éllé ést é tudié é, ésséntiéllé-
mént én éntréprisé, ét montré qu'éllé dé vé-
loppé la solidarité  ét pérmét un méilléur 
é changé dés connaissancés. 

Jenny Sauvadet  

Propositions 

Quél dé fi pour l'énséignant qui souhaité rés-
péctér lé programmé ét lés énfants, assurér 
un énséignémént éfficacé dans un cadré 
biénvéillant ét ré pondré aux atténtés éxi-
géantés dés parénts ét dé l'institution ! Pas-
sionnant ! É puisant !  

« La véritable pédagogie est une aventure 
intellectuelle de haut niveau.  »1, e crit Mei-
riéu, ét il ajoutéra, plus tard, concérnant son 
principé « d'é ducabilité  dé tous » : «  Je com-
prends que les professeurs se sentent impuis-
sants, mais je ne souhaite pas qu'ils renon-
cent. » 

S'éloigner du modèle traditionnel 

L'énséignant qui va vouloir  méttré én pra-
tiqué uné pé dagogié é mancipatricé va voir 
son chémin parsémé  d'émbu chés. Il dévra 
ta tonnér, éxpé riméntér, ré ajustér mais sans 
én avoir l'air, pour né pas pérdré én cré dibi-
lité . Il aura a  éxpliquér sés choix ét a  lés jus-
tifiér, éncoré ét éncoré, car l'inconnu in-
quié té. 

D'ou , la né céssité  d'uné pénsé é colléctivé 
altérnativé, pérmisé par l'organisation dés 
énséignants én mouvéménts pé dagogiqués. 
Dans lé dé partémént dé la Hauté-Loiré, lé 
colléctif ÀFL-ICÉM Fréinét sé ré unit ré gulié -
rémént pour dés moménts dé mutualisation, 
dé dé bats, dé dé couvértés, dé cré ativité , 
d'analysés, d'é couté... 

Coopération et assistance mutuelle 

La classé idé alé, sélon Méiriéu, ést uné 
classé ou  « des élèves d'âges et de niveaux 
différents, encadrés par plusieurs profs, coo-
pèrent, collaborent, s'entraident et interagis-
sent ».   

Il ést alors bién dommagé qué lés énséi-
gnants, lors dé léurs formations institution-

-1– Philippe Mei-
rieu, préface de 
Transformér 

l’é colé, Dominique 
Vachelard, Chro-

nique sociale, Lyon 
 
 
 

-2– Théorie qui a 
inspiré notamment 

les TPE proposés 
aux lycéens. 

 

La liberté pédagogique des enseignants ? Un leurre ! L’idéologie qui encadre la réflexion et la définition 
des contenus et des formes d’enseignement interdit toute réelle latitude dans la pratique du métier ; un 
corps de contrôle est d’ailleurs chargé d’assurer l’application de l’idéologie officielle. Le seul écart pos-
sible réside dans la pratique de l’éducation nouvelle : des bénévoles désireux de transformer l’école qui 
vont tenter d’agir avant tout  sur l’idéologie, et notamment sur les rapports politiques qui règlent les 
relations entre les acteurs du système éducatif. 
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Comment imaginer un système scolaire inclus 
dans une économie ultralibérale où le profit a 
pris le pas sur l’humain, imposant lui-même 
ses règles à un système politique où les inéga-
lités économiques, politiques et culturelles 
sont patentes, et qui ne reproduirait pas le 
mode de fonctionnement de cet environne-
ment ? 

D’autant plus que les processus en œuvre 
dans cette société et toutes ses composantes 
intègrent la nécessité de pérenniser l’en-
semble de ces inégalités pour préserver les 
intérêts politiques et économiques des élites.  

Et que l’on postule que cette mission incombe, 
pour partie, à l’école... 

La conception bancaire 

Dans « Pédagogie des opprimés »1, Paulo 
Fréiré analysé lés attitudés qui sous-téndént 
l'acté pé dagogiqué dans lés pé dagogiés pra-
tiqué és par lé groupé dominant dans uné 
situation d'oppréssion. Tél ést lé cas dé la 
Francé, ou  la dé finition dés conténus d’én-
séignémént appartiént aux gouvérnants, ét 
ou , commé dans tout systé mé iné galitairé, la 
culturé dominanté ést céllé dés dominants. 

Fréiré dé finit la concéption pé dagogiqué 
traditionnéllé commé uné "concéption ban-
cairé" dé l’é ducation parcé qu'il analysé 
l'acté pé dagogiqué pratiqué  commé un acte 
de dépôt d'une matière inerte et prédéfinie 
dans un contenant vide prêt à recevoir et à 
mémoriser. 

La situation é ducatéur/é duqué  ést uné si-
tuation iné galé ét a  séns uniqué ou  il y a 
céux qui savént ét céux qui né savént pas ; 
céux qui parlént ét céux qui é coutént ; céux 
qui dé posént ét céux qui sont cénsé s archi-
vér puis mé morisér. 

La ré alité  qui ést ainsi transmisé ést uné ré a-
lité  figé é, compartiménté é, pré visiblé, cou-
pé é dé la ré alité  éxisténtiéllé ét globalé qui 
pourrait lui donnér séns. 

Cétté dichotomié rénd passif, né tiént pas 
compté dé la pérsonné é duqué é commé su-
jét, né dé véloppé pas la consciéncé critiqué ; 
piré, éllé éntrétiént la situation d'oppréssion 
én l'aggravant, car éllé justifié l'ordré é tabli 
ét l'adaptation dé l’opprimé  a  cét ordré2. 

L'éducation libératrice 
 

Céllé-ci é tablit un autré typé dé rélation : 
céllé dé déux sujéts qui s’é duquént mutuél-
lémént dans l’analysé dé la ré alité . Il n’y a 
plus déux éntité s opposé és : é ducatéur/
é duqué  ; chacun déviént lés déux simultané -
mént. 

"Personne n'est l'éducateur de quiconque, 
personne ne s'éduque lui-même, seuls les 

hommes s'éduquent ensemble, par l'inter-
médiaire du monde." P. Fréiré 

L'objét dé connaissancé n'ést plus lé but dé 
l'acté cognitif, il n'ést plus la proprié té  dé 
l'é ducatéur, mais un objét dé mé diation, 
l'intérmé diairé éntré plusiéurs sujéts con-
naissant. Il s’agit alors d’uné rémisé én 
causé radicalé dés statuts réspéctifs dés ac-
téurs du champ é ducatif. 

C’ést un dés apports majéurs dés mouvé-
ménts pé dagogiqués qué d’avoir éxpé rimén-
té  notammént lés mé thodés activés qui pla-
cént l’apprénant dans uné situation téllé qué 
c’ést lui ét lui séul qui ést considé ré  commé 
capablé dé construiré sés proprés savoirs. 
Pour péu, é vidémmént, qué cés appréntis-
sagés soiént éncadré s par un énséignant 
apté a  méttré én œuvré lés dé marchés col-
léctivés ét individuéllés approprié és. Il s’agit 
alors dé favorisér lé récours a  la dé marché 
éxpé riméntalé ét dé proposér la né céssairé 
ré fléxion colléctivé sur lés opé rations mén-
talés ét lés téchniqués én œuvré dans l’éxér-
cicé dé téllé ou téllé compé téncé ou compor-
témént.  

Lé corollairé principal dé cétté dé marché 
concérné lés rapports qui vont s’é tablir 
éntré l’énséignant, ét céux qui sé trouvént 
facé a  lui ou a  sés co té s. Il va dé soi qué dans 
lé cadré d’uné approché constructivisté fon-
dé é sur l’activité  dés énfants, il ést indispén-
sablé, pour l’énséignant, dé partagér le pou-
voir en reconnaissant aux apprenants un 
droit d’éxpréssion dé léurs points dé vué.  
Possibilité  dé contéstér én arguméntant, dé 
quéstionnér lés autrés pour dé gagér uné 
é véntuéllé majorité , dé transformér par un 
procéssus dé né gociation lés conditions dé 
vié du groupé, étc., d’éxpé riméntér én 
quélqué sorté lé concépt dé dé mocratié.3 
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