
Gluels usages
pour de nouveaux oulils ?

Gluond une pédogogie innovqnle se frouve
confortée pqr une fechnologie innovqnte
l,Iécole Jocques Préverf ô Villeneuve d'Ascq fonclionne depuis un peu plus de vingf
ons sur un modèle pédogogique singulier. Uécole est orgonisée en cycles, il n'y o pos
de clqsse. Les élèves sonl occueillis dons leur groupe d'occueil, le motin de 8h2O
â th45 ef I'oprès'midi de l3h2O ô | 3h45. Dons choque gnoupe d'occueil, on trouve
des enfqnfs des différentes onnées du cycle. [e moîlre du grcupe d'qccueil esf le
mqître référent. Les élèves resfenf dons le même groupe d'qccueil pendont foute
lo durée du cycle (3 onnées). Au terme du groupe d'occueil, ils se réporfissent dons les
différentes octivités qu'ils ont choisies ef donc, invesfissent d'qufres zones de t'école.

Apprendre
sqns fil ô lq pofte

Glue fqiton pendont
le grcupe d'qccueil ?
C'est un moment d'échange d'informations :
- sur les règles de vie à l'école
- entre l'école et les familles
- sur le fonctionnement de l'école (pto;.6, sorries, modifi-

cations d'emploi du temps...)
- On y relève aussi les absences comme dans toutes les écoles.
- On contrôle lCI leçons : poesie, tables de multiplication, etc.
- On écoute les émissions de " Radio-Préverr ", préparées

par Ies éleves

- On prépare le contrat : Lenfant
peut choisir ses activités pour la

maûnee en tenant compte

de ceraines conuaintes (un projet à terminer, une convo-
cation à une leçon, une responsabilité pour laquelle il détait
engagé auparavant...). la preparation du contrat se fait avec
I'aide du maître d'accueil, qui peut contrarier les choix de
I'enfant s'il estime que certaines activites ont été négligées.
La durée d'un contrar est fixée à deux semaines.

Gluels sont les bufs pédogogiques
d'une ielle orgonisolion ?
Lautonomie:

Lenfant a la possibilité d'opérer des choix, d'e.xercer des res-
ponsabilites, ce qui favorise I'apprentissage de I'autonomie.
Lenfant apprend à organiser son travail sur detx semaines
en tenant compte des contraintes de temps, d'espace et d'ap-
prentissages. C'est pour lui, une excellente préparation au
collège et au-delà, à sa future vie d'adulte.

Iæ respect de fenfant :

Notre organisation permet également de proposer un starur
de l'éleve respectueux de I'enfant puisqu il permet de satis-
faire des besoins psychomoteurs et affectiÊ essentiels à son
épanouissement. À l'école Preven, I'enfant peut se déplacer
dans l'école, travailler avec d'aurres enfants en fonction de

ses affinités, donner son avis, propo-
ser des activités ou des pro;ers...

Des rythmes d'acquisition mieux
pris en compte :

La compositioir de groupes de
leçons est établie en fonction des

notions abordées, des intentions péda-
gogiques des maîtres et surtout des
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besoins et possibilités des enfants. La notion de classe n existe
plus, les groupes sont fluctuants tout au long de l'année sco-
laire. Lappartenance d'un enfant à un groupe dépend uni-
quement de ses progrès et des notions abordées et non pas
de sa date de naissance ou de l'ordre alphabétique. C'est un
fonctionnement pédagogique centré sur l'enfant. Notre fonc-
tionnement permet de mettre en oeuvre aisément toutes les
formes d'interactions maître/élèves, élèves/élèves.

Lhétérogénéité ou I'homogénéité des groupes ne constituent
pas des principes d'organisation, mais des moyens mis à la
disposition des intentions pédagogiques des maîtres. Ainsi
ce fonctionnement permet atx enfants de progresser à leur

ryrthme et offre arx enseignants une souplesse pédagogique
très appréciable.

Apprendre ensemble :

Notre fonctionnement Permet en outre de mefire en ceuvre
toutes les formes d'interactions (maîtres/enfants,
enfants/enfants). Les plus grands interviennent régulière-
ment auprès des plus petits. Il est fréquent de demander à
des enfants dits " experts ", d'intervenir auprès d'enfants plus
jeunes qui peinent dans certains aPprentissages ou plus sim-
plement pour leur présenter leurs productions.

Des outils modernes
- Lutilisation des nouvelles technologies est effective du rycle

1 au rycle 3. Chaque rycle est doté d'un site informatique
établi avec des moyens Propres à l'école (récupération de
matériels et mise en service par les enseignants). Au rycle
3,26 ordinateurs portables fonctionnant en réseau radio

(dotation Éducation Nationale) sont à la disposition de
l'ensemble des enfants du rycle. Ce rype de matériel, par
sa mobilité et ses performances techniques' Permet une
grande souplesse d'utilisation pédagogique et favorise
notamment la tranwersalité de cefiains aPprentissages (lire,
écrire, rechercher). Lutilisation régulière de I'ordinateur,
dès la maternelle, permet de travailler au rycle 3 avec des
enfants qui maîtrisent déjà les bases. Cela faciiite l'utilisa-
tion du traitement de textes, la gestion des fichiers et I'ex-
ploitation des ressources. La phase d'appropriation de l'ou-
til informatique étant démarrée très tôt dans la scolarité,
cela permet l'utilisation de l'ordinateur comme un simple
outil au service des apprentissages : on ne consacre pas de
temps à apprendre à utiliser l'outil, on utilise directement
l'outil pour apprendre.

Ce nouvel outil offre detx rype d'avantages :

Des enfqnts qui bougent
qvec des ordinqleurs
L'ordinateur portable ffi deux types d'auantages :

. ses performances : communes à toutes les machines
actuelles (lecteur de CD-Rom, utilisation de logiciels
récents, connexion sur internet...)

. sa souplesse d'utilisation liée à sa mobilité : spécifique au
portable

Une utilisation optimale de ce nouvel outil passe donc par
la prise en compte de ces detx aspects'
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[æ paradoxe du portable :

læ principe d'équiper l'école Prévert d'ordinareurs portables,
plutôt que de postes fixes, repose sur ie consrar que les enfanr
se déplacent en fonction des activirés qu'ils envisagent de
faire, conformément à leur conrrar. Le paradoxe du ponable
c'est que justemenr l'enfanr peut rechercher des informations
ou réaliser un écrit sans avoir à se déplacer.

Exempb : Un effint réalise une obseruation sur dzs papillons
en zone dUueil exphimental. Il peut auec son ordinateur écrire
szn compte-rendu dbbseruation, alkr rechercher sur CD-rom et
sur internet, des informaions clrnpléfttentaires. Tout cela sans

quitter Ia zone d'eueil. Auant il aurait dû se rendre en B.C.D.
et en mne informatique.

Autrement dit : " À l'école Préven, les enfants bougent : il
leur faut donc des ordinateurs qui bougent ! Iæ paradoxe
du portable, c'est de pouvoir supprimer certains déplace-
ments.,. " I

pour de
Quels usqges

nouyeaux outÎls ?

Gérard DRUON
gerard. druon @ kp os te. n et

Directeur dz l'école Préuert - Villeneuue d'.Ascq (Nord)
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Les différents temps dans une journée à l'école prévert
Sur le premier temps de la matinée, les élèves ont le choix entre :. mathématiques : géométrie sur ordinateur, jeux, travail sur fiches
éveil expérimental,

. BCD : recherche documentaire ou lecture libre

. responsabilités : lecture aux petits, gestion du prêt de livres, dia-
pos-conte à présenter à des enfants de maternelle, gestion du
magasin

. exposition : visite ou s'ils font partie des enfants qui ont monté l,ex-
position, ils s'y rendent pour accueillir les visiteurs.

. Lecture : entraînement sur ordinateur (ELMO, ELSA)
Les enfants qui sont convoqués pour une leçon de maths, n,ont pas
le choix. Leur présence-en leçon est obligatoire.

Sur le deuxième temps de la matinée, les élèves ont le choix entre :. français : lecture sur fichier, exercices de grammaire-conjugaison-
orthographe surfichier, production d'écrits sur cahier ou sur traite-
ment de texte

. technologie : réalisation d'un montage et écriture de sa fiche tech-
nique
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. BCD : recherche documentaire ou lecture libre. exposition : même chose qu'en temps 1

. responsabilités : lecture aux petits, gestion du prêt de livres

Les enfants qui sont convoqués à une leçon de français, n,ont pas
le choix. Leur présence en leçon est obligatoire.
Pour I'après.midi, la notion de choix est restreinte car certaines
activités (EPS, Arts plastiques...) imposent des contraintes d'inter-
ventions extérieures et/ou d'inf rastructures.
Néanmoins elle subsiste pour les ateliers d'expression qui ont lieu
deux fois par semaine (fabrication de diapo-conte pour présenter
aux petits de la matemelle, préparation du journal et des émissions
de radio, bande dessinée ou roman photo, théâtre d'ombres et
théâtre...). Les élèves peuvent choisir à condition de fréquenter tous
les ateliers au cours de I'année.

L'inscription dans un atelier vaut pour une période de 7 semanes.
On retrouve également l'après-midi, les leçons d'histoire, géo et
sciences avec un fonctionnement par niveau (CE2, CM1, CM2)
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I'ordinateur disparaît du champ de vision de l'élève. Ainsi, l'écran ne
fait plus écran à I'apprentissage, il n'est plus un élément pefturbant,
comme cela est le cas avec un poste Iixe (souvent la permanence de
l'écran agit comme un aimant, il attire l'æil et perturbe I'attention des
enfants, ce qui rend moins efficaces les interventions de l'enseignant).
Dans une école ou les élèves n'ont pas réellement de classe, mais
qu'ils se déplacent d'un lieu d'apprentissage à un autre, il est vraiment
pratique pour eux de pouvoir embarquer l'outil informatique dès qu'ils
savent qu'ils en auront besoin. Le fait que tous les ordinateurs por-
tables soient en permanence reliés au serveur par le réseau radio, per-
met à chaque élève d'archiver et de retrouver son travail automati-
quement quelque soit I'ordinateur sur lequel il travaille : n'importe quel
ordinateur est utilisable par n'imporle quel élève oir qu'il soit dans l'école
(via une application réseau de type "client/serveur"). L'outil arrive exac-
tement à l'endroit où le maître avait prévu que l'élève travaille. Ainsi, la
dynamique que I'enseignant souhaite mettre en place dans sa façon
de gérer le groupe (y compris par un déplacement ponctuel du mobi-
lier scolaire dans I'espace d'apprentissage) est totalement respectée,
ce qui n'est jamais possible avec une installation filaire.
Un dernier aspect important de la mobilité est de faciliter et d'optimi-
ser le travail de préparation de I'enseignant. Après la classe, chaque
maître récupère sur un ordinateur les travaux des enfants oui ont tra-
vaillé avec lui dans la journée. Ainsichez lui, I'enseignant peut reprendre
la production écrite de l'élève pour lui proposer des pistes de réécri-
ture. Cela permet de renforcer I'efficacilé du travail de I'enseignant dans
I'aide apportée à chaque élève, sans lui imposer de rester dans les
locaux scolaires pour son travail de préparation. Le maître peut ainsi,
chez lui, agir directement sur les productions des élèves sans passer
par l'intermédiaire du supporl papier, en exploitant lui aussi toutes les
possibilités de l'outil informatique pour interuenir directement dans les
travaux des élèves. ll peut ainsi plus facilement sélectionner parmi ces
travaux ceux qui seront les supports de ses prochaines leçons.
Ainsi, le concept "ordinateur portable en réseau radio" apparaît comme
une alternative remarquablement adaptée aux besoins de l'Écob. Sa
souplesse et sa simplicité d'usage permettent au professionnalisme et
à l'imaginalion des enseignants de s'exprimer avec un minimum de
contrainte, pour le plus grand bénéfice des élèves.

Jean HEUTTE
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Point de vue sur l'école Prévert
A l'école Prévert, le dispositif pédagogique est innovant avant mème
I'introduction de toute technologie.
Dans cette école, j'ai eu à observer un petit groupe d'élèves qui s'in-
terrogeaient mutuellement regroupés autour d'une salamandre rap-
portée par l'un de leur camarade. La rencontre entre la salamandre et
le groupe d'élève n'avait pas été planifiée par I'enseignant, ce dernier
n'était pas directement présent dans les échanges entre les enfants,
il se tenait légèrement à l'écart, tout en restant disponible. ll est d'ailleurs
peu intervenu (si ce n'est pour éviter que les élèves ne "grillent" l'ani-
mal sous la lampe d'un rétroprojecteur, en voulant dessiner sa sil-
houette). Dans le cadre de cette activité scientifique "sauvage et auto-
nome", afin d'enrichir et de poursuivre leurs investigations, les élèves
ont effectué une recherche documentaire dans la BCD, puis sur Inter-
net. lls ont finalement synthétisé les connaissances qu'ils avaient
apprises dans un compte-rendu rédigé à I'aide du traitement de texte,
pour une communication ultérieure au reste de la classe.
A l'école Prévert, la transdisciplinarité est permanente et remarquable.
Cela a pour effet majeur de placer la maîtrise de la langue au centre
de toutes les activités, Cette spécificité favorise lorganisation et la struc-
turation des connaissances : il s'agit de permettre à l'élève de rendre
sa connaissance du monde intelligible aux autres. En cela, toute situa-
tion de classe peut être un prétexte à l'analyse des représentations, à
la confrontation et à la reformulation de savoirs, Ainsi, la maîtrise de la
langue est à la fois un objet d'étude et un moyen pour l'élève d'objec-
tiver sa pensée. C'est aussi pour le maître un moyen d'évaluer la cla-
rification de concepts disciplinaires inscrits dans les instructions offi-
cielles.
Un autre aspect exemplaire de cette école réside dans la justesse de
la transposition didactique. Tout en guidant l'élève, l'enseignant lui
laisse, sur de nombreux temps de classe institutionnalisés, la possibi
lité de gérer ses apprentissages dans un ordre négocié par contrat. ll
s'agit d'une pédagogie dont le fil directeur est le "juste à temps", une
gestion "à flux tendu" des apports magistraux : un enseignement "par
dessus l'épaule"... Cet opportunisme pédagogique (très éloigné d'une
conception "taylorienne" de I'enseignement basée sur le stockage de
bribes de connaissances dans un ordre fixé a priori par l'enseignant)
est la marque d'une disponibilité et d'une mobilité d'esprit dont font
preuve les enseignants de l'école Prévert.
Finalement cette mobilité d'esprit trouve dans la mobilité des ordina-
teurs portables et la souplesse du réseau radio un écho tout à fait inté-
ressant, dans la mesure où, pour l'élève, I'opportunité d'utiliser la tech-
nologie est du même type que celle d'utiliser n'importe quelle autre
ressource (y compris celle de I'aide du maître). Comme il est facile de
I'escamoter ou de le ranger, dès qu'il n'est plus nécessaire de I'utiliser,
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