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chacun pourra s’approprier en les adapgés d’enseigner, ne se résignent pas à
tant à son propre contexte de travail.
voir certains élèves s’enfoncer dans la
Une conviction de base parcourt le
spirale descendante de l’échec scolaire.
livre : on ne peut demander à un élève
Il est le reflet de l’expérience de deux
pris dans le tourbillon de la difficulenseignants qui, depuis cinq ans, s’ingété scolaire de se plier aux normes de
nient, dans des cadres divers, à mettre
l’École, sans l’avoir d’abord écouté et,
au point des dispositifs, des outils, des
si possible, entendu. C’est pourquoi
« clés », avec un seul but : réconcilier
l’un des grands intérêts
ces élèves « en diffidu livre tient au parti
cultés » avec l’école, le
ĘĘ
Élève A : Participer, pris par ses auteurs de
savoir et l’apprendre.
donner à entendre,
c’est prendre le
L’ouvrage n’est ni une
tout au long des pages,
risque de se faire
réflexion théorique de
la parole des élèves
contredire
plus sur l’échec scorencontrés pour mieux
Élève B : Donner
laire – bien que les pra- ĘĘ
les comprendre et
la réponse,
tiques présentées soient
tenter de restaurer la
ça sert à rien…
constamment référées
confiance perdue ; ce
à la recherche la plus ĘĘ
qui nécessite d’enriÉlève A : Donner
solide –, ni un recueil
chir, sans démagogie
la réponse… c’est
de recettes séduisantes
ni laxisme, la relation
prétentieux… D’un
mais trompeuses – bien
professeur-élèves par
autre côté, c’est
qu’il soit adossé à des
celle d’accompagnabien, ça participe
expériences minutieuseteur-accompagné, dans
dans l’image qu’on
ment relatées. Il a pour
un processus progressif
donne au prof.
ambition d’offrir, à qui
de coformation.
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parole qui s’échange, les propos
lecture des nombreux
qui rebondissent, les idées qui
extraits de paroles d’élèves,
se modèlent peu à peu, le retour
l’écoute de leurs demandes,
sur l’histoire du groupe sont une
indiquent que l’accompagnesource de prise de conscience
ment ne doit pas se borner à
et (peut-être) de progrès dans
faciliter la transmission des
la maîtrise de soi et la relation
connaissances disciplinaires. Il
à autrui. Au-delà de la simple
ne peut être limité ni à l’aide, ni
mise en œuvre des textes, l’acà la simple écoute. S’il est riche
compagnement propose donc
d’enseignements sur la source
un véritable bouleversement
même des problèmes d’apprendans les rapports éducatifs. Il
tissage, il concerne avant tout
s’agit non seulement de donner
la construction de la personne
la parole aux
de l’adolescent
élèves
mais
Elève A : J’ai
et sa capacité à ĘĘ
aussi de la traapprécié notre
s’inscrire dans le
liberté
de
paroles
vailler et de la
monde. Ici, des
et le non-jugement ; recevoir avec
élèves décrivent
c’était bien
sincérité. L’acune représentaorganisé.
compagnetion peu favorable
ment suppose
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lève
B
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J’ai
de l’école : l’atapprécié
de
pouvoir
l’adoption
tente d’une vie rêréfléchir sur nousd’une posture
vée après l’école,
mêmes, nous poser
spécifique et
l’impression que
les questions qui
une mutation
les apprentissages
nous «ouvrent les
importante
fondamentaux se
yeux».
dans la prafont ailleurs, un
tique profesrapport au savoir
sionnelle.
L’accompagnateur
traversé par des contradicn’est
plus
protégé
par la détentions…
tion du savoir. S’il reste premier
Dans l’accompagnement, la
responsable des finalités et du
parole n’est pas une simple
fonctionnement du dispositif,
expression de soi, reçue dans
il partage cette responsabilité
une écoute attentive. La parole
avec les élèves. Il œuvre à leur
est un objet de travail collectif,
côté pour l’avancement du traélèves et adultes associés dans
vail commun.
une même tâche, définie et acExtrait de la préface
ceptée (si possible par tous). La
de Françoise Clerc
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et ce n’est pas assez…
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Élève B : On ne sait pas dire
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on ne sait pas où les placer…
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