
Dis Monsieur, dessine- moi une école qui apprend à apprendre autrement….. 

Florac par tous les temps, en été , tout d’abord où nous avons commencé à  explorer la notion 

d’agro-écologie .Cette thématique a, en effet, été abordée dans le cadre du programme, impulsé par 

le ministère « enseigner à produire autrement ».Les questions qui ont été abordées et qui ont attiré 

mon attention en tant qu’enseignante de philosophie concernaient l’agro-écologie ; quel concept 

peut-on faire émerger ? Quelles représentations peut-on construire à partir de cette notion ? De 

quelle manière aborder ce thème en classe ?  Quel projet de société construit-il et est-il compatible 

avec la société capitaliste et libérale au sein de laquelle nous vivons ? 

Première expérience : immersion dans une chèvrerie pour retrouver le contact direct avec des 

animaux joueurs et espiègles, puis pique –nique et contemplation d’une nature cévenole 

époustouflante de beauté. Enfin rencontre avec un artisan bâtisseur en pierre qui nous explique ses 

différents savoirs faire pour construire un mur en pierre sèche. Aussitôt dit aussitôt fait :il nous 

accompagne pour réaliser dans le lit de la rivière et de manière collective un mur en pierre. 

Redécouverte de la  joie du partage de la tâche. 

Nous avons eu pour la deuxième session à imaginer et à mettre en pratique dans nos classes  un 

projet qui permette d’enseigner l’agro-écologie. 

Mon projet : Parce que je traite de la notion nature et culture et de l’écologie dans le programme des 

STAV en terminale ,j’ai pensé à faire intervenir un photographe naturaliste Simon Bugnon en classe 

pour faire partager aux élèves une expérience esthétique forte, puisque ce photographe exprime, à 

travers son œuvre, une relation très spirituelle à la nature : la faune, la flore , les paysages  révèlent 

une nature souveraine où chaque être vivant a sa place. 

Mais hélas je n’ai pas pu le joindre au moment de la mise en place du projet. Mon objectif n’était pas 

atteint et j’ai eu un certain malaise à revenir à la session sans avoir mise en œuvre ce projet. Malgré 

tout j’éprouvais beaucoup de plaisir à revenir à Florac pour retrouver toute l’équipe et les stagiaires 

avec qui j’avais partagé la première session.   

J’ai été très heureuse de voir que beaucoup d’expériences avaient été mises en place par les 

collègues et que chaque projet avait été porteur d’une dimension humaine riche où le collectif 

retrouvait une place centrale au sein de la communauté éducative .Ce terme de communauté 

éducative n’était plus un vain mot !C’était très émouvant de voir le partage de toutes ces 

expériences positives .Et la petite voix en moi ne cessait de me susurrer: c’est possible, ils l’ont 

fait .De l’espoir à l’espérance…. 

La richesse de ce stage a été également de vivre des expériences didactiques qui dépassent, de mon 

point de vue, le cadre de la vie scolaire traditionnelle .En effet ces liens scolaires y sont le plus 

souvent construits sur des rapports professionnels souvent artificiels et contraignants. Et la relation à 

l’autre n’est compatible qu’à travers une relation d’autorité et de hiérarchie qui ne permet pas 

souvent un échange réciproque  porteur d’humanité . 

Lorsque Frédérique a fait le récit d’une expérience qui mettait en scène sa difficulté d’enseigner et 

qu’elle l’a partagé avec le groupe dans une atmosphère de bienveillance, d’écoute et de non 

jugement; alors j’ai pensé c’est possible ! On peut organiser dans notre lycée au sein de chaque 

équipe pédagogique des moments  d’échange et de partage ! 



Lorsque nous avons apporté des pistes  et des solutions pour remédier à son problème, je me suis dit 

combien le collectif avait un rôle primordial à jouer pour l’équilibre de chacun et combien le lien 

entre l’individu et le collectif est non seulement nécessaire à l’échelle d’une société  mais également 

très riche à l’échelle de l’individu.    

La dernière découverte du stage a été d’expérimenter l’outil pédagogique du CLIM et là  j’ai 

particulièrement apprécié son organisation et sa logique car elle répondait à mes attentes 

profondes. J’ai souvent rêvé d’animer des débats de nature philosophique dans  mes  classes  mais 

j’éprouvais souvent aussi  beaucoup de réticence à le faire par manque d’outil approprié et par peur 

de me laisser déborder par la classe ! Cet outil qui permet d’aborder des thématiques dites 

socialement vives est très pertinent car il permet d’allier à la fois, l’acquisition de connaissances dans 

un cadre collectif contraignant, tout  en  permettant un échange collectif dans la joie et la bonne 

humeur. Jouer à être citoyen n’est- ce pas la meilleure façon de former des élèves et de conforter 

notre rapport à la République ? 

Merci à toute l’équipe pédagogique de Florac (Loïc,Roger et Aurélie) et à tous les collègues du stage 

Je ne vous oublierai pas et j’espère qu’on pourra à nouveau se rencontrer. 

Pour finir en beauté , une petite citation de Bachelard « Il faut mettre la société au service de l’école 

et non pas l’école au service de la société » 

GF enseignante de Français et de philosophie , 


