
‘ faire résonner des bribes... ’





« Pour cette expérience, ce que j’aimerais, c’est avoir dans la ville, en attendant le bus, 
une affiche où il est écrit, « pas d’école sans »... 
ou une phrase beaucoup plus ouverte, a compléter par les passants...»

‘AvAnt de venir Avec des réponses, poser 
lA question à tout le monde...’
« Continuer à ouvrir cette question ! »

« Afficher ça à l’entrée, dans les écoles... que cela puisse ViVre sur lA fAçAde »

« Que cette parole puisse exister au-delà des décrets paysage machin... »

« pour lAisser une trAce, ne pAs fondre trop vite, mAis gArder vivAntes les répétitions, pArce 
que çA donne du poids à ce qui est répété. le fAit qu’on entende plusieurs fois... »





‘que l’ecole devienne le 
lieu où on réfléchit 
c’est quoi une école...’

«  ... s’autoriser à rêver ? »

« est-ce que dans les écoles on peut se poser cette question-là ? c’est 
ça en fait le vrai défi… est-ce qu’il y a beaucoup d’école où on peut se 
poser la question, tiens et si on voulait une tout autre école? »



‘ une école où la différence est un moteur ’





uNe eCOle…
 
Où on peut montrer les choses, montrer ce qu’on sait faire soi-même… 
Où on peut montrer comment on a envie d’apprendre
Où on prend/laisse le temps.

Où il y a la confiance... Où on apprend à ne pas mettre quelqu’un sur le côté, à faire 
attention à l’autre…

lieu de vie, gai à vivre, où on se sent en sécurité. Qui donne la possibilité d’aimer l’école.

Où on a le temps de s’habituer, le temps de changer, d’intégrer les changements…
qui intègre les handicapés, les mêlent aux autres enfants.

Où on sait pourquoi on apprend
Où les règles sont les mêmes pour les adultes que pour les enfants
Où on peut dire je ne sais pas

avec des couleurs





‘ Pourquoi s’asseoir Pour aPPrendre ? ’





collaGe et mots a Partir d’imaGes de lieuX autres que l’esPace scolaire...

- sortir des murs de l’école par la volonté du groupe et non du maitre, 

- apprentissage par le réel

- l’école, espace social, sortir de la maison, du cadre de la famille, rencontrer d’autres 
enfants

- un vécu commun, une communauté d’apprentissages, construire, apprendre ensem-
ble aves des groupes multi-ages

- construction collective avec différentes générations et la présence des animaux

- cette image= état de notre enseignement actuel, les enfants percent les cloisons, ils 
sont alors perçus comme déliquants

- espace seul, à deux, à trois, ouvrir une porte , créer une brèche là où on veut aller, 
ailleurs, chez l’autre





‘ Poursuivre cet inventaire... ’


