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Sélection

L'école
autrement
La lettre dè l'enfance
et de l'adolescence
n° 80-81, GRAPE, Érès, 2010,
166 p., 20 €.

la lettre».

L'école autrement

Le philosophe et psychanalyste
Bertrand Ogilvie entourage à se
méfier des lieux communs qui
ne font qu'entretenir la profon-
de logique conservatrice à l'œu-
vre dans l'école Parmi ceux-ci,
le projet de mettre l'enfant au
centre du système éducatif est
en contradiction avec le propre
du savoir, qui passe par un né-
cessaire décentrement Selon
un autre de ces lieux communs,
l'enfant aurait des besoins à sa-
tisfaire, alors qu'il est un être de
désir Lin tel désir doit compo-
ser avec celui de l'autre , il ne
s'agit pas de l'orienter maîs de
travailler à le relancer, ce à quoi
s'évertuent les enseignants qui
signent les comptes rendus
d'expériences réunis dans ce
numéro double Ils sont autant
de manifestes proposant des al-
ternatives à l'école du culte du
résultat et de l'efficacité Contre
l'omniprésence des program-
mes, l'expérience y est envisa-
gée comme vecteur d'appren-
tissage. L'enseignant est invité à
résister à la pression des parents
et à celle de la hiérarchie tant
qu'il bénéficie, pour un temps
encore, du pouvoir d'orienter sa
pratique.

RN.

Expliquer la grammaire.
Comprendre les concepts de la langue
Jean-Pierre Santol, Solvejg Lepoire-Duc, colt. Enseigner le
fiançais à l'école, SCÉRÉN-CRDP académie de Grenoble,
2010,188 p., 17 €.

Le défi relevé par l'approche
proposée est de réussir à conci-
lier le retour à la grammaire tra-
ditionnelle avec les apports de
la didactique et de la linguisti-
que La démarche de résolution
de problèmes est seule à même
de construire des compétences
véritables Elle emprunte au
processus naturel d'acquisition
du langage qu'il suffit de pro-
longer par des analyses plus
structurées lors de la rencontre
spontanée ou provoquée de
problèmes Ainsi, les concepts
de la langue seront-ils étudiés,
en contexte dans le cadre d'acti-
vités langagières et en relation
avec la langue orale mieux maî-
trisée par l'élève La grammaire
de sens qui est privilégiée in-
siste sur le lien entre les formes
à utiliser et le projet de parole
La pratique de la grammaire
devient une expérimentation

Expliquer
la grammaire

sur les mots qui sont manipu-
lés pour produire des effets de
sens C'est à un questionne-
ment sur la langue que sont
conviés les élèves tout autant
que les enseignants, une occa-
sion inespérée de s'expliquer
avec la grammaire

Patricia Nicolas

Lélève contre l'école.
Scolariser les "a-scolaires"
Jean-Marc Louis, Fabienne Ramond, coll. Enfances, Dunod,
2010,250 p., 24 €.

L'élève
contre l'école

Scolariser
les « a-scolaires »

Jean Marc Louis
Fabienne Ramond

Dans la première partie, les
auteurs se penchent sur les
différents profils d'élèves ceux
dont le mode relationnel en-
traîne un climat de violence,

ceux qui déconcertent soit par
un trouble prononcé au niveau
des apprentissages, soit par une
précocité qui paradoxalement
les freine ceux enfin qui font
perdre aux enseignants leurs re-
pères en raison de troubles en
vahissants du développement
Dans la seconde, les auteurs tra-
vailient l'idée que la déstabilisa
tion de la fonction enseignante
consécutive à ces difficultés est
plutôt un signe positif rendant
possible la reflexion et la réac-
tion Apport précieux de ce livre,
rien ne remplacera les valeurs
que l'enseignant doit incarner
face à ces élèves la tolérance et
l'approche humaniste,que com-
pléteront le sens de l'accueil et
la cohérence éducative

Géraldine Pluss

Enfancej art et
quotidienneté.
Une invitation à
être et devenir...
Agnès Coisnay, Érès, 2010,
152 p., 28 €.

La Maison des enfants a éte
créée à Bordeaux en 1981 Ac-
cueil, éveil, soutien educatif et
ouverture aux parents forment
les grandes lignes du travail de
celle-ci depuis son ouverture ll
s'agit d'un lieu que l'on pourrait
qualifier de "kantien", car s'ap-
puyant sur l'idée que la juste
structuration de l'espace et du
temps (les formes a priori de la
sensibilité) permet à l'enfant de
s'ouvrir au monde et à l'autre,
en douceur et en s'autorisant à
créer Les enfants sont accueillis
entre 12 mois et 12 ans, les ac-
tivités artistiques auxquelles ils
sont conviés mettent tous leurs
sens en jeu, ce que permettent
d apprécier les réalisations pho-
tographiées dans le livre, ainsi
que l'excellent film de C Pé-
condon-Lacroix et le CD audio
Maîs en dehors de la sensona-
lité, si présente, il y a cette idée
forte d'une ritualisation des
moments, qu i permet d'entrer
dans l'activité l'enfant est par
exemple invité a faire le vide de
ses mots pour aller a la conquê-
te des sons, à attendre derrière
une porte fermée avant de
prendre couleurs et pinceaux
Ce merveilleux livre va au-delà
de la présentation d'une action
il invite aussi à débattre du type
de société dans laquelle nous
voulons que vivent nos enfants
Marie-José Mmassian


