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L’Académie de Bad Wildbad 

 

Ce résumé présente les points forts de l’édition 2014 de l’école d’été du programme Pestalozzi. 
Cette année, l’école d’été était consacrée au thème de la participation. Comment promouvoir la 
participation dans l’éducation ? Comment la participation soutient-elle notre vision de la finalité 
de l’éducation ? Quel rôle les praticiens de l’éducation jouent-ils dans la promotion de la 
participation de tous aux processus d’apprentissage ? Le lecteur trouvera dans ce résumé des 
ressources et divers points de vue sur cette question. 

 

 

Pascale Mompoint-Gaillard  

  et l’équipe de l’école d’été 

juillet 2014 
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Programme Pestalozzi – Ecole d’été 2014 : « Promouvoir la 
participation » 
 

Présentation des fondements essentiels  
 

Structure de l’école d’été 
 

L’école d’été est une manifestation de formation sur huit jours pour laquelle les participants 
sont invités, sur inscription, à faire un choix parmi différentes propositions de formations. Des 
activités communes sont proposées à l’ensemble des participants en tant que groupe. Par 
ailleurs, une offre de formations, longues et plus courtes, permet de composer un menu plus 
adapté aux besoins individuels de chacun, au moyen d’un système d’inscription à la carte. Nous 
résumons ici les formations et autres activités proposées durant cette dernière édition de l’école 
d’été. 

56 enseignants dans toutes les matières, issus de tous les types d’établissements 
d’enseignement secondaire accueillant les élèves de 6 à 19 ans, et d’autres professionnels de 
l’éducation (chefs d’établissement, psychologues scolaires, formateurs d’enseignants, 
personnels administratifs, éducateurs du secteur de l’éducation non formelle, etc.) ont participé 
à la deuxième école d’été du programme Pestalozzi, organisée en coopération avec l’Académie 
de Bad Wildbad. 

Tout au long des huit jours, des activités communes ont permis aux participants de travailler de 
façon collaborative en tant que groupe, d'apprendre ensemble et d'échanger des idées et des 
expériences. Une table ronde publique a offert l'occasion d’une réflexion sur des questions 
fondamentales d’éducation.  

Dans le temps restant, les participants ont pu établir leur programme d’apprentissage 
personnalisé en choisissant parmi les diverses formations proposées. Les activités de formation 
portaient sur les différents aspects du thème « Promouvoir la participation ». Elles ont abordé 
les divers aspects de la participation à la vie sociale, culturelle, politique et économique, et en 
particulier la question de ce que l'école, les enseignants et les éducateurs peuvent faire pour 
promouvoir le développement des savoir-être, savoir-faire et savoirs qui sont nécessaires pour 
pouvoir participer pleinement à la vie dans une société démocratique. Les activités ont aussi 
permis de passer en revue des questions d’ordre pédagogique et méthodologique, au moyen de 
méthodes et de structures d’apprentissage, comme l'apprentissage coopératif pour une 
éducation démocratique, l'innovation et la créativité, l’encouragement de la motivation et de la 
curiosité et l'éducation pour le développement personnel. 
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Ouverture 
 

L’école d’été a ouvert ses portes le 29 juin. L’équipe a accueilli les 56 participants à l’occasion 
d’une session d’ouverture. 

 

 

Les participants à l’école d’été et l’équipe 

 

Savoir-être, savoir-faire et savoirs transversaux (TASKs) pour la promotion de la 
participation 
 

La deuxième session était consacrée à la présentation des savoir-être, savoir-faire et savoirs 
transversaux pour des sociétés démocratiques durables (TASKs), ressource développée dans le 
cadre du programme Pestalozzi à l’issue d’une collaboration avec 60 de ses membres sur une 
période de 4 ans (2009-2013). Le projet était né de la conviction d’un réseau de partenaires 
engagés dans le programme de formation Pestalozzi que l’éducation et la formation des 
enseignants (tout autant que l’apprentissage) devaient avoir pour fondement des composantes 
spécifiques, étayées par une vision de l’éducation qui participe au développement de sociétés 
démocratiques durables.  

Les valeurs et les compétences démocratiques ne sauraient s’acquérir par le seul biais d’un 
enseignement formel ; elles doivent aussi être mises en pratique. Elles s’acquièrent dans le 
cadre d’une approche d’« apprentissage par l’action », fondée sur l’expérience. L’expérience, la 
découverte, le défi, l’analyse, la comparaison, la réflexion et la coopération sont des approches 
très efficaces dans la mesure où elles impliquent les apprenants en tant que personnes dans leur 
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globalité et sollicitent leur potentiel intellectuel, psychologique et physique. Cela n’est réalisable 
qu’à la condition d’opportunités et de politiques de perfectionnement professionnel continu 
pour les enseignants qui souhaitent et peuvent mettre en œuvre des démarches innovantes 
dans leur école et leurs classes. Il est apparu que les savoir-être, savoir-faire et savoirs 
transversaux pour des sociétés démocratiques durables (TASKs) était essentiels au 
développement de compétences interculturelles et démocratiques chez les enseignants et les 
apprenants. La liste des composantes TASKs est le fruit d’un travail en collaboration sur quatre 
ans conduit avec des praticiens de divers horizons (enseignants, formateurs des enseignants, 
chercheurs de toute l’Europe) représentant une grande diversité de domaines d’expertise, et 
notamment la citoyenneté, les droits de l’homme, la diversité et l’éducation interculturelle, la 
connaissance des médias, l’histoire, les langues, la psychologie, l’anthropologie, la sociologie et 
la philosophie de l’éducation. 

Ces savoir-être, savoir-faire et savoirs essentiels peuvent être répartis en plusieurs 
composantes, qu’il convient de développer chez tout individu pour lui permettre de vivre dans 
une société démocratique et de contribuer à son essor et à son maintien, tout en tirant 
pleinement profit des atouts de la diversité. Nous distinguons trois catégories de 
composantes : 

● la dimension morale et affective (attitudes, valeurs et dispositions) : savoir-être / 
apprendre à être ;  

● la dimension cognitive (connaissances et compréhension) : savoirs / apprendre à 
connaître ;  

● la dimension procédurale (capacités et processus) : savoir-faire (savoir-agir) / 
apprendre à faire.  

Les composantes TASKs sont transversales dans les deux sens du terme : elles sont 
transversales eu égard aux différents « points d’entrée » que sont l’éducation à la citoyenneté, 

l’éducation aux droits de l’homme, l’enseignement des langues et l’éducation à la diversité, pour 
n’en citer que quelques-uns, et transversales encore parce qu’elles représentent les 

composantes que tout professionnel de l’éducation, quelle que soit la discipline dans laquelle il 
se spécialise, doit développer pour lui-même et chez ses apprenants. La liste TASKs pour 

« Promouvoir la participation » est une sélection des composantes de la liste TASKs : 

 

  Les composantes TASKs s’appliquent à TOUS les éducateurs et à TOUTES les matières. 
 Durant l’école d’été, la liste TASKs a été le principal outil utilisé par les participants pour la réflexion 

personnelle et les commentaires des pairs, durant les évaluations, les groupes de réflexion quotidiens et les 
sessions de débriefing. 

 

L’open space 
Aart Franken 
L’open space, espace ouvert à tous, offrait à tous ceux qui le souhaitaient la possibilité de 
démarrer une discussion, qu’ils soient passionnés par le sujet ou aient envie de prendre les 
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rênes du débat. Avec la technique de l’open space, les participants prennent conscience que la 
responsabilité de leur apprentissage leur incombe et que la discussion leur offre la possibilité de 
faire la connaissance des autres. C’est également pour eux l’occasion de s’informer au sujet de la 
participation sous divers angles. Les participants ont pu choisir de rejoindre tout groupe de 
discussion mis en œuvre dans le temps de l’open space. Qui plus est, ils étaient invités à se 
joindre aux discussions, et à en sortir, au rythme de leurs besoins. À la fin de la session, ils 
avaient participé à plusieurs discussions, beaucoup de thèmes importants avaient été abordés et 
beaucoup de personnes s’étaient rencontrées. Comme il est de coutume de le dire dans l’open 
space : « Soyez prêts à être surpris ! » L’open space s’est avérée être une excellente méthode 
d’introduction du sujet à l’étude.  

 

  

Open space : les participants ont proposé des sujets de discussion 

 

Les groupes de réflexion quotidiens 
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Tous les jours (à l’exception du dimanche, où se tenaient des activités d’évaluation générale), les 
participants se retrouvaient au sein du même groupe de trois personnes pour réfléchir 
individuellement, discuter de ce qu’ils avaient appris durant la journée et se fixer de nouveaux 
objectifs d’apprentissage.  

        

     

   

     

   
Les groupes de réflexion quotidiens au travail 

 

Ces groupes apportaient une réponse au besoin des participants d’analyser les formations de la 
journée, de réfléchir à leur propre apprentissage ainsi qu’à celui de leurs pairs. Dans ce 
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contexte, les participants pouvaient apprendre ensemble et mettre en pratique, dans une 
ambiance confortable, les différentes techniques de travail collaboratif.  

Les groupes étaient hétérogènes du point de vue linguistique, mais tous les participants 
maîtrisaient un certain niveau d’anglais de travail. Les participants pouvaient dans ce cadre :  

● se concentrer sur leurs apprentissages de la journée ; 

● faire un point sur leur progression concernant les composantes des TASKs pour la 
participation ; 

●  développer leur propre espace d’apprentissage partagé et se soutenir mutuellement 
pour identifier des objectifs d’apprentissage nouveaux ou communs. 

Tous les jours, ces groupes démarraient par une activité destinée à favoriser la coexistence 
(convivencia) et à apporter aux participants des outils pour gérer tout conflit potentiel qu’ils 
étaient susceptibles de rencontrer au sein de leur groupe durant les huit jours de leur 
collaboration. Ce petit film donne au lecteur une idée de ces activités : Activité de démarrage 
Youtube - Base groups and convivencia 

 

Plus d’informations sur les groupes de réflexion quotidiens à l’adresse : Base Groups Prezi - 
Summer School 

 

Les formations 
 

Les formations longues  
 

Communiquez ! Ou comment encourager la participation 

Carolina Gonçalves et Alessandro Soriani 

L’objectif de la formation sur la communication était d’inviter les participants à réfléchir à 
l’importance de la communication dans la dynamique participative. Les participants devaient 
identifier et examiner les stratégies susceptibles de les aider à s’engager dans une 
communication efficace. Nous avons ainsi identifié ce que signifie la communication pour nous, 
ce que nous mettons dans la communication et quelles sont nos principales difficultés dans ce 
processus. Il était intéressant pour nous de noter qu’il n’était pas si simple de faire une 
distinction entre ces trois catégories. La communication ne s’arrête jamais ; c’est un processus 
complexe et à multiples niveaux. Les conflits requièrent beaucoup d’attention et de cohérence. 
Nous avons exploré l’importance de la communication non verbale au moyen d’un jeu de rôle 
mis en œuvre dans une classe. Au moyen de jeux et de simulations, le groupe a pu réfléchir à 
l’impact de ses actions individuelles sur les conflits et développer des capacités nécessaires au 
raisonnement intuitif.  
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À la fin de la formation, les participants ont dû produire un plan d’action sur le thème de la 
communication et de la participation dans leur propre contexte professionnel. 

 

L’éthique de la participation 

Pascale Mompoint-Gaillard et Andria Takkidou 

Durant cet atelier, les participants ont exploré le rôle de l’éthique dans la participation au 
moyen d’expériences et en procédant à l’évaluation de leurs propres valeurs. Où se situent nos 
références morales ? Quelles approches pouvons-nous appliquer à notre raisonnement éthique 
à propos de participation ? Pouvons-nous affirmer que « les citoyens devraient participer » 
(affirmation prescriptive) ? Comment renforcer la capacité des enseignants et des apprenants à 
affronter les préjugés et les stéréotypes en intégrant l’éthique dans la matière enseignée en 
classe ? 

Les activités englobaient la négociation des significations, des concepts, mais aussi des jeux de 
cartes, l’examen de contes de fée du point de vue de la morale, etc.  

Pour une vidéo de la formation : 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yblxwnvywHo 

 

Commentaires des participants – sur la Communauté de pratique en ligne – à propos de 
la formation :  

« Que signifie « l’éthique de la participation » ? C’est cette question qui m’a incité à 
choisir cette formation, parce que j’étais conscient de l’importance de l’éthique de 
la participation. Participer signifie toujours « avoir affaire avec les autres » et, pour 
cela, il faut un ensemble de règles pratiques. L’adjectif « pratique » est ici utilisé 
dans une acception ancienne, dans le sens de connaissance censée être appliquée à 
nos relations avec autrui. Dans cette formation, l’éthique a été définie comme un 
ensemble de valeurs et de normes morales. 

Le thème de la première journée était « pouvoir et participation ». Le pouvoir, dans 
ce contexte, devait être compris dans ses multiples acceptions, de façon à couvrir le 
phénomène dans sa globalité. Cela nous a aidés à comprendre que chaque groupe 
possède sa propre structure de pouvoir. Cela est apparu notamment dans l’atelier 
avec les chaises. Un ensemble de chaises était disposé dans la salle et nous devions 
indiquer quelle était la chaise la plus importante pour nous. Ensuite, nous avons 
essayé de disposer les chaises différemment pour matérialiser différentes structures 
de pouvoir. Le thème des deuxième et troisième journées concernait les valeurs. 
Nous avons pu repenser nos valeurs. De mon point de vue, l’aspect le plus 
intéressant a été la discussion sur la liberté. 

Quoi qu’il en soit, je me pose aujourd’hui encore plus de questions qu’avant d’avoir 
assisté à la formation, mais j’ai le sentiment d’avoir les outils pour mieux les gérer. 
En tant qu’enseignant de philosophie, je pense qu’une formation a porté ses fruits 
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lorsqu’elle soulève plus de questions que vous ne vous en posiez initialement ! »  
(Miloš Jeremić)  

-x-x-x- 

« Pascale et Milosh, vous m’avez apporté les outils dont j’avais besoin. Je me pose 
moi aussi plus de questions qu’avant l’atelier. Hier soir, mon esprit sautait d’une 
question à l’autre. Alors j’ai repensé aux cartes de valeurs. L’une d’entre elles est 
celle du bonheur, que j’ai conservée. Aurais-je dû faire ainsi ? Autour de moi, il y 
avait des personnes sans aucune valeur sur leurs cartes, seulement des choses 
matérielles, comme une maison, un iPad, une télévision dernier cri, etc. » 
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L’apprentissage coopératif sous l’angle de la participation  

Ferenc Arató 

Cette formation en trois parties a couvert les aspects fondamentaux de l’apprentissage 
coopératif sous l’angle de l’égalité d’accès et de la participation. Le travail a démarré par des 
questions et la présentation des besoins des participants, qui ont ensuite pu explorer, 
comprendre et appliquer l’apprentissage coopératif grâce à des processus qui permettent 
d’apprendre en faisant et de faire en apprenant. Durant la formation, ils ont réfléchi au 
développement des compétences personnelles, sociales et cognitives basées sur l’égale 
participation des apprenants et garantie au moyen de structures appropriées. Les participants 
se sont ensuite engagés dans le processus de planification de l’apprentissage coopératif.  

 

Participation et citoyenneté démocratique 

Marta Viñes Jimeno 

Cette formation était centrée sur l’exploration de la relation entre la participation et la 
citoyenneté démocratique. 
 
Résultats : 

• - étude du concept de citoyenneté démocratique par la mise en pratique 

• - développement du sentiment d’appartenance (communauté) 

• - développement du sens des responsabilités pour aider les élèves à devenir des 
citoyens démocratiques 

• - exploration des compétences clés pour l’éducation à la citoyenneté démocratique 
(ECD) 

 

1. JOURNÉE 1 : Citoyenneté et démocratie. Valeurs 

Questions : 

La démocratie, c’est quoi ? Parlons-nous de la même chose quand nous parlons de démocratie ? 
Qu’entendons-nous par « citoyenneté démocratique » ?  

2. JOURNÉE 2 : Participation, Communauté, Confiance 

Questions : 

Pourquoi la participation est-elle essentielle à la bonne gouvernance et donc à l’avènement de 
sociétés démocratiques ? Comment cultiver un sentiment d’appartenance ? Comment aider les 
élèves à se préparer à la participation ? 

3. JOURNÉE 3 : Eduquer à la participation. ECD et Action 

Questions : 
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Que signifie le concept d’éducation à la citoyenneté ? Comment évaluer vos 
attitudes/connaissances en matière de citoyenneté démocratique, et celles de vos élèves ? 
Quelles actions vais-je organiser dans mon contexte professionnel ? 

 

Commentaires des participants – sur la Communauté de pratique en ligne – au sujet de la 
formation : 

Mon attitude a changé durant la formation. J’ai moi-même été surpris(e) de 
développer une attitude active envers l’éducation à la citoyenneté démocratique. 

Cette formation a apporté beaucoup d’éléments de réflexion et permis de combler le 
fossé entre théorie et pratique. Elle a répondu à des questions sur le lien entre 
structures de coopération et société démocratique. 

La formation était bien préparée, bien structurée et très organisée, avec engagement 
et professionnalisme. Elle a été particulièrement positive et encourageante, très 
fructueuse et source d’inspiration. 

 

Explorer la participation à l’école 

Višnja Rajić 

La formation était axée sur les différentes formes de participation à l’école, soulignant la 
nécessité d’organiser les processus pédagogiques de telle sorte qu’ils offrent des possibilités de 
participation à tous les partenaires de l’éducation. La formation était planifiée et structurée 
pour favoriser l’acquisition de connaissances et de capacités sur le thème (Journée 1 – 
Introduction ; Journée 2 – Compréhension ; Journée 3 – Planification des actions/mise en œuvre 
dans le contexte personnel). Des possibilités de travail individuel et en groupe avaient été 
prévues. 

Au début de la formation, les participants ont reçu un plan d’apprentissage qui leur donnait une 
vue d’ensemble de la formation et des résultats attendus. 
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Nom:   

Journée 1 Journée 2 Journée 3 

Activité commune 

Développer une 
philosophie de groupe 
positive et faire 
connaissance (K_SELF_3) 

Activité commune 

Développer une 
philosophie de groupe 
positive et faire 
connaissance (K_SELF_3) 

Activité commune  

Développer une philosophie 
de groupe positive et faire 
connaissance (K_SELF_3) 

Echelle de la 
participation 

Développer des savoirs et 
des savoir-faire pour 
garantir la participation à 
l’école (A_EPIST_1) 

Si j’étais président(e) 
d’un conseil scolaire 

Volonté d’assumer mes 
responsabilités et de 
répondre de mes actions 
(A_COOP_3) 

Engagement parental et 
communautaire 

Développer des savoirs et des 
savoir-faire pour garantir la 
participation à l’école 
(A_COOP_3) 

Styles d’apprentissage 

Accepter le fait que 
chacun construit ses 
savoirs différemment 
(A_EPIST_1) 

Niveaux de 
participation : études de 
cas 

Développer des savoirs et 
des savoir-faire pour 
garantir la participation à 
l’école (A_COOP_3) 

Planification d’actions 

Volonté d’assumer mes 
responsabilités et de répondre 
de mes actions (A_COOP_3) 

Capacité de puiser dans la 
diversité des savoir-faire et 
des expériences des autres 
dans l'intérêt du travail de 
groupe (S_COOP_2) 

Développer des savoirs et des 
savoir-faire pour garantir la 
participation à l’école 
(A_COOP_3) 

Journal de la classe 

Aptitude à rechercher des 
informations par 
différents moyens et 
auprès de sources 
diverses (S_EPIST_2) 
(storify.com) 

Blason 

Capacité de puiser dans la 
diversité des savoir-faire 
et des expériences des 
autres dans l'intérêt du 
travail de groupe 
(S_COOP_2) 

 

Promouvoir la 
participation par 

Créer une classe  
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l’évaluation 

Développer des savoirs et 
des savoir-faire pour 
garantir la participation à 
l’école (A_COOP_3) 

Développer des savoirs et 
des savoir-faire pour 
garantir la participation à 
l’école (A_COOP_3) 

Le cercle de parole 

Présentation des résultats 
du jeu de rôle 

Le cercle de parole 

Présentation des dessins 
des classes 

Le cercle de parole 

Discussion sur le processus de 
planification d’action 

Auto-évaluation 

Connaissance de soi et 
introspection (K_SELF_1) 

Auto-évaluation 

Connaissance de soi et 
introspection (K_SELF_1) 

Auto-évaluation 

Connaissance de soi et 
introspection (K_SELF_1) 

Commentaires 
personnels: 

  

Commentaires 
personnels: 

  

Commentaires personnels: 

  

 

Utilisation de divers médias sociaux pour la présentation des résultats des activités : 

https://www.thinglink.com/scene/542035975426015234http://youtube/0kAOo8Q607o 

https://storify.com/profmisha/participation-at-school 

https://storify.com/ancejaks/online-participation 

Commentaires des participants – sur la Communauté de pratique en ligne – au sujet de la 
formation : 

« Merci BEAUCOUP pour cette formation, en particulier pour la partie consacrée à la 
planification d’actions (qui n’aurait pas été possible sans toutes les autres activités). 
La meilleure chose que nous pouvons offrir aux autres, ce sont des possibilités de créer 
quelque chose par eux-mêmes. Et vous m’avez offert une opportunité dont j’avais 
vraiment besoin ! » 

« Je pensais que j’allais être surpris(e), alors je m’attendais à l’être et c’est bien ce qui 
s’est passé. Mais je ne m’attendais pas à être surpris(e) par la méthodologie et les 
façons de présenter le contenu d’une formation. J’ai vraiment beaucoup aimé votre 
façon de faire. Cela m’a véritablement inspiré(e). Très honnêtement,…. » 
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Citoyenneté 2.0 

Alessandro Soriani 

Durant cette formation, les participants ont entamé une réflexion sur les nouvelles 
dimensions du concept de citoyenneté conférées par le web 2.0 et l’internet. Dans la 
première partie de la formation, les participants ont pu examiner leurs sentiments et 
leurs craintes vis-à-vis du monde des médias sociaux. Cela leur a permis de mieux 
définir ce que sont les médias sociaux et la façon dont les environnements virtuels et 
non virtuels sont connectés. Ils ont également pu réfléchir à l’impact de l’internet sur les 
processus participatifs et aux environnements socio-politiques dans lesquels les 
citoyens agissent.  
Nous avons développé les « kits de survie du citoyen 2.0 » (2.0 Citizens Survival Kits), 
sorte de boîtes à outils métaphoriques contenant tous les savoir-être, savoir-faire et 
savoirs qui sont nécessaires à un « assez bon » citoyen 2.0, autrement dit actif, attentif 
aux autres, respectueux de lui-même et d’autrui – compte tenu des nouvelles 
dimensions conférées par le web à l’exercice de la citoyenneté. Par ailleurs, nous avons 
identifié quelques objectifs d’apprentissage sur lesquels travailler en tant 
qu’enseignants. Les participants ont clôturé la formation par la planification d’une 
action qu’ils mettront en œuvre dans leur contexte professionnel, afin d’aider leurs 
élèves à réfléchir à leurs pratiques en ligne et à leur « réalité de citoyens virtuels ». 
 

Les formations courtes 
 

Qui êtes-je?  

Andria Takkidou 

Les questions d’identité peuvent être un obstacle à la participation et une exploration de 
l’identité selon ses multiples couches peut aider les enseignants à mettre en place une classe 
démocratique et participative, qui accepte les différences et permet aux élèves de s’épanouir. La 
méthodologie employée dans le cadre de la formation a encouragé les participants à émettre des 
idées sur la façon dont ils peuvent utiliser certaines activités pour enclencher un processus de 
sensibilisation parmi leurs élèves. 

Dans cette formation, les participants ont pu explorer leur identité, leurs préjugés et leurs 
stéréotypes, et appréhender en quoi ils affectent la participation dans la classe. Il est important 
de prendre en considération nos propres personnalités et préjugés avant de pouvoir 
comprendre ce qui pénalise la participation – en commençant par une exploration personnelle 
des espaces en ligne et hors ligne, en examinant les multiples couches qui composent notre 
identité : qui nous sommes, comment nous nous présentons, comment les autres nous voient, 
nos rôles et notre société.  

Les participants ont pu réfléchir à la nature changeante des identités et à la colonne vertébrale 
de leur identité. Ils ont examiné comment les questions d’identité affectent la participation et 
réfléchi aux frontières, réelles ou perçues, qui existent entre les espaces sociaux du monde réel 
et ceux du monde virtuel, qui sont en réalité également très réels.  
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Cette formation a été très utile pour les participants, puisqu’elle leur a permis d’explorer les 
conséquences du fait de coller des étiquettes, et beaucoup ont estimé que les activités étaient 
transférables dans leur propre contexte. Les participants ont pris conscience des répercussions 
des préjugés et des stéréotypes sur la participation dans la classe et la société dans son 
ensemble, et ont examiné les situations qui se présentent dans leur propre contexte. Ils ont 
également pu réfléchir en profondeur à leur propre comportement dans leur classe, et à la façon 
dont ces étiquettes, collées inconsciemment, peuvent faire obstacle à la participation.  

 

 

Les participants ont créé un « tableau à idées » pour répondre à la question « Que puis-je faire dans ma classe 
pour créer un environnement qui valorise la différence et permet aux élèves de s’épanouir et de participer ? », 
ainsi qu’un blog ouvert sur la plate-forme de la Communauté de pratique en ligne du programme Pestalozzi 

afin de partager leurs idées avec d’autres membres 

 

Art et créativité 

Višnja Rajić 

Cette courte formation proposait de faire l’expérience de la participation dans le cadre de la 
réalisation d’un projet artistique. Modifier notre fonctionnement affectif/cognitif (attitudes, 
valeurs et croyances) peut parfois être un processus très lent et difficile, comparable au 
changement que nous subissons lorsque nous produisons une œuvre d’art. La formation a 
donné aux participants le temps et les ressources nécessaires pour présenter leurs visions de la 
participation de façon créative. Leurs visions ont ainsi pu être exprimées sous une forme 
artistique au moyen de projets individuels ou de groupe. Les participants ont discuté de la 
nécessité d’opportunités de participation au processus éducatif. En quoi le sentiment de 
maîtrise peut-il aider les élèves à devenir proactifs dans la classe/la société ?  

Les participants ont discuté des savoir-faire et savoir-être nécessaires à la participation, et les 
ont comparés aux savoir-faire et savoir-être que requiert la réalisation d’une œuvre d’art : 

• besoin de savoir-faire ;  

• besoin d’être/d’avoir le sentiment d’être qualifié et compétent ; 

• besoin d’opportunités et de temps pour développer ces savoir-faire ; 

• besoin d’être persévérant ; 
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• capacité à gérer les commentaires et les critiques des autres ; 

• capacité à faire preuve d’ouverture d’esprit. 

       

 

Spectateurs et participation 

Aart Franken 

Durant l’atelier, les participants ont découvert qui sont les « spectateurs » dans la classe, et 
notamment dans les situations de harcèlement. À partir d’un bref film, ils ont pu identifier les 
différents rôles joués dans ce type de scénario (outre le harceleur et la victime, il existe 
plusieurs types de spectateurs). Ensuite, les participants ont discuté de ces spectateurs et de 
leur impact sur le harcèlement, dans la mesure où le harceleur ne peut s’engager dans ce 
comportement qu’à la condition de la docilité (voire du soutien indirect) d’autres jeunes dans la 
classe.  

Cette idée a été généralisée à d’autres processus qui se déroulent dans la classe, dans le cadre 
desquels les élèves qui ne semblent pas agir participent toutefois au climat dominant. Ensuite, 
les participants ont sélectionné une ou deux TASKs par groupe (de 4 personnes) et créé une 
activité qu’ils pourraient utiliser pour inciter les spectateurs à adopter une attitude propice au 
« vivre ensemble en harmonie » dans la classe. À la fin de ce petit atelier, les différentes activités 
ont été partagées en plénière.  

 

Comment promouvoir le développement de l’école sur la base de la participation  

Ferenc Arató 

Cette formation était axée sur le modèle de développement institutionnel (ISE) qui repose sur 
des structures coopératives et l’égale participation de tous les membres du personnel scolaire.  

Ce modèle permet d’inciter les personnels, les directeurs d’établissement ou encore des 
microgroupes de membres novateurs à initier, promouvoir, coordonner et améliorer leur 
pratique quotidienne dans les écoles. Il permet d’identifier les domaines dans lesquels des 
progrès sont nécessaires, ainsi que les activités concrètes et les aides qui pourraient permettre 
que se poursuive effectivement le processus de développement de l’institution. Lors de cette 
formation, les participants ont pu découvrir les fondements et les composantes de ce modèle de 
développement de l’école participative.   
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La finalité de l’éducation  

Višnja Rajić 

Cette formation a analysé l’objectif de l’éducation selon différentes perspectives (préparation au 
marché du travail, préparation à la vie en tant que citoyen actif dans une société démocratique, 
développement personnel, acquisition et maintien d’un vaste socle de connaissances). Les 
pressions de la société au sens large et la nécessité d’être en mesure de répondre aux besoins du 
marché du travail et de se préparer à l’emploi font que les autres objectifs de l’éducation 
contemporaine sont bien souvent relégués à l’arrière-plan. Pour autant, il est très important de 
faire la différence entre l’éducation et la formation, en soulignant la nécessité de processus 
éducatifs qui favorisent le développement personnel des individus pour en faire des citoyens du 
monde.  

Commentaires des participants – sur la Communauté de pratique en ligne – au sujet de la 
formation : 

« J’ai apprécié l’atmosphère chaleureuse de la formation sur la finalité de l’éducation – 
des chances égales de participer. » 

« La diversité des perspectives que vous nous avez présentées m’a beaucoup amusé(e). 
Merci  » 

« J’ai trouvé cette formation très stimulante (notamment sur le plan intellectuel) et 
intéressante. Merci beaucoup, Višnja » 

« Grâce à cet atelier, j’ai découvert quelques aspects de l’éducation ! » 

« J’ai trouvé cette formation géniale. J’ai beaucoup aimé les méthodes de travail et 
aussi la question, la finalité de l’éducation. C’est une bonne chose que de poser des 
questions ! » 
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Raconter une histoire en stop motion 

Alessandro Soriani en anglais et Carolina Gonçalves en français 

Ce stage de formation a mis l’accent sur un processus créatif et développé chez les participants 
les capacités de négociation et de communication : savoir négocier, écouter les autres, 
encourager et être ouvert. Les participants ont réfléchi à ce qu’il faut pour inventer et produire 
une histoire ensemble au sein d’un groupe. Grâce à un simple jeu d’improvisation, ils ont 
constaté que ce processus n’est pas seulement en lien avec la créativité et l’imagination, mais 
qu’il est aussi très fortement dépendant de nos expériences individuelles.  

Quelques exemples d’animations en stop motion ont été présentés aux participants, qui ont 
aussi appris à utiliser cette technique simple et performante. En groupe de cinq, ils l’ont ensuite 
mise en pratique pour produire une brève animation et une courte vidéo en stop motion qui 
expriment leur vision du concept de participation.  

Vous trouverez ici les vidéos produites : 

https://vimeo.com/100309778 

https://vimeo.com/100309777 

https://vimeo.com/100309776 

https://vimeo.com/100309702 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&list=UUUmFEXDR7Uf-
9j8zZ95SFew&v=l7PdNp_gJ8I  

  

Appel à l’action  

Carolina Gonçalves en français et Marta Viñes en anglais 

Au moyen d’une meilleure compréhension des questions de pouvoir et de l’impact de la 
discrimination et de l’inégalité sur la citoyenneté, cette formation visait à déclencher un désir de 
changement et à solliciter des propositions d’action. Les exercices d’échauffement étaient 
destinés à favoriser l’expression des émotions et à instaurer un environnement bienveillant, 
dans lequel chaque participant est reconnu comme un individu unique, en mesure d’apporter 
une contribution utile au groupe.  

Après une première phase consacrée au renforcement de la confiance en soi, le groupe a testé 
plusieurs activités censées le sensibiliser à la discrimination et aux préjugés. Pour finir, les 
participants ont identifié une action qui, dans leur environnement, pourrait promouvoir la 
participation, tout d’abord en pointant un problème à résoudre puis en passant en revue des 
activités qui pourraient contribuer à la résolution dudit problème et au partage d’idées avec 
leurs collègues. Le feedback sur la façon dont ils pouvaient mettre en œuvre ce projet dans 
différents contextes a été très utile et fort enrichissant.  
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Le manifeste pour les enseignants : Image et éthos professionnel des enseignants 

Pascale Mompoint-Gaillard et Josef Huber 

Cette formation était axée sur une vision de l’éducation et sur la façon dont l’éducation relèvera 
les défis du XXIe siècle. Les participants ont été informés des conclusions de la conférence 
Pestalozzi « Image et éthos professionnel des enseignants » et, au moyen d’un jeu de rôle, ont pu 
commenter le manifeste pour les enseignants. La formation a permis une réflexion sur la façon 
d’introduire un changement à l’école et a mis en lumière la difficulté d’influer sur les 
institutions. Le dialogue interpersonnel devra se dérouler de façon significative pour que le 
changement puisse être promu et, dans ce processus, la participation sera essentielle. Les 
participants devront élaborer des stratégies pour parvenir à convaincre leurs pairs de 
promouvoir cette forme d’éducation holistique.  

Le levier du changement pourrait donc bien se trouver entre les mains des individus qui ont 
« l’étoffe des héros ». Les héros du quotidien, comme vous et moi, qui croient en une éducation 
dont l’ambition ne se limite pas à la préparation au marché du travail, mais qui s’adresse à la 
personne tout entière, et qui sont attentifs à la façon dont l’éducation pourrait contribuer à la 
pérennité de la démocratie dans nos sociétés. Les confrontations frontales sont moins 
susceptibles d’induire un changement que la mise en place d’un dialogue durable entre les 
établissements éducatifs, les acteurs, les enseignants, les élèves et les parents. 

Ci-dessous le lien vers une vidéo du jeu de rôle : 

https://www.youtube.com/watch?v=VcGddYiGli4&feature=youtu.be&t=20s  

 

Présentations par les participants de la formation sur le manifeste :  
Chiara Cappa: http://prezi.com/uzhrleedoyqj/teacher-recruitment/  
Carmen Becker: https://www.dropbox.com/s/plmpsc745nryyqk/Teacher%20Education.pptx  
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L’île 

Andria Takkidou et Marta Viñes 

Grâce à un exercice invitant à la création d’une communauté utopique intégrant différents 
éléments politiques et sociaux, le groupe a pu examiner en profondeur les processus 
décisionnels et les structures de pouvoir au sein d’un groupe, et réfléchir à ces structures au 
sein de la société. Après un partage en binôme sur ce qu’ils aiment/n’aiment pas concernant les 
aspects politiques et sociaux de leur pays, les participants ont ensuite formé des groupes 
hétérogènes à qui des rôles avaient été attribués. Chacun des quatre groupes a créé son île à 
l’issue d’un intense processus de décision. A l’aide de questions ciblées, ils ont été amenés à 
examiner divers aspects de la société contemporaine – que tout dirigeant devrait prendre en 
compte –, ainsi que la possibilité de changements et de structures de collaboration alternatives 
qui encouragent la participation et l’active citoyenneté démocratique. La méthodologie de la 
session s’est avérée particulièrement utile et beaucoup de participants ont exprimé le souhait 
de l’utiliser dans leur propre classe.  

La session de débriefing a confirmé que l’activité offrait de larges possibilités d’application : 

« Pour les élèves, participer à une société qui change peut aider à modifier leurs 
attitudes. » 
 

Ressources Pestalozzi : Comment promouvoir la participation dans ma pratique 

quotidienne ?  

Carolina Gonçalves et Aart Franken 

Dans cette formation, les participants ont travaillé ensemble au sein de la Communauté de 
pratique Pestalozzi et exploré le potentiel à la fois de la plate-forme et d’autres ressources en 
ligne. Ils ont découvert la diversité des matériels d’enseignement et d’apprentissage développés 
dans le cadre du programme Pestalozzi en explorant les unités de formation et d’autres 
matériels du CdE. Ils ont travaillé en ligne avec l’aide de la Communauté de pratique. Cela leur a 
permis de prendre conscience du rôle des modérateurs sur la plate-forme, les participants ayant 
pu échanger sur le chat. Ils ont ensuite partagé leurs découvertes avec d’autres participants, 
facilitateurs et modérateurs.  

Dans un premier temps, les participants ont identifié un problème en lien avec la participation 
dans leur propre environnement. Ensuite, ils ont exploré les ressources (unités de formation) en 
ligne. Ensuite, dans le cadre des « équipes de réflexion », ils ont échangé sur l’activité choisie 
pour leur situation.  

Cette étape a permis de répondre à deux objectifs, et notamment familiariser les participants 
avec le matériel disponible en ligne et se servir des équipes de réflexion pour l’échange 
d’expériences.  

Les équipes de réflexion constituent une approche dynamique qui convient bien aux 
participants, car ils peuvent y occuper des rôles différents à chaque fois. Cela signifie que 
chaque participant a pu avoir un rôle différent, sur la base des principes de l’apprentissage 
coopératif, et que chacun a pu présenter son propre sujet.  
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Il pourrait être intéressant d’individualiser plus encore cet atelier. Quelques participants ont 
rencontré des difficultés de navigation avec la plate-forme, tandis que d’autres étaient déjà 
familiarisés à la fois à la plate-forme et aux unités de formation. La structure de coopération 
pourrait permettre au premier groupe de bénéficier des capacités et des connaissances des 
participants expérimentés, tandis que le dernier groupe pourrait élargir sa connaissance des 
ressources du CdE.  

 

Autres formations communes 

Promenades socratiques 
 

Les participants ont eu la possibilité de proposer un thème de leur choix pour une 
« conversation socratique », menée dans le cadre d’une promenade autour de Bad Wildbad.  

Le groupe a ainsi pu apprécier les avantages des différents types d’éducation (par exemple, 
apprendre en marchant plutôt qu’en restant assis à l’intérieur) et d’un environnement plus 
informel – dans le cadre duquel ils ont pu discuter et réfléchir au sujet d’un thème donné de 
manière plus approfondie qu’il ne serait permis par d’autres formations.  

 

Des groupes de quatre à cinq participants se sont rassemblés autour d’un participant jouant le 
rôle de Socrate afin d’explorer un thème particulier proposé par celui-ci. Différents sentiers, 
thèmes et chemins ont été suivis, en ville et dans la forêt toute la matinée (trois heures). À la fin 
de la promenade, chaque groupe a résumé les conclusions de ses conversations.  
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Exemple de synthèse d’une « promenade socratique » 

Tribune libre 
 
Les participants ont eu la possibilité de s’exprimer brièvement (cinq minutes) sur un thème de 
leur choix. La liste des thèmes était très variée, et notamment : comment un agent de liaison 
national Pestalozzi peut remplir son rôle efficacement. Toutes les interventions sont 
consultables à l’adresse : 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLQA6F8b2YLpk50Mx77D1dO2P26pXME_9B  

 

Table ronde  
 
La question traitée dans le cadre de cette édition était « Pas de Facebook à l’école! Médias 
sociaux... Participation... Education ? » Les débats ont mis en évidence un fossé profond entre les 
perceptions par les participants de la place des médias sociaux dans les écoles et de leur 
utilisation pour soutenir l’apprentissage des élèves et renforcer leur motivation. 

D’un côté, les éducateurs ont manifesté leur inquiétude concernant la sécurité des enseignants 
et des élèves dans le cadre de l’utilisation des médias sociaux ; les violations des droits de 
l’homme et de la vie privée sont au cœur de ces préoccupations.  

Pour autant, d’un autre côté, ils ont constaté l’énorme potentiel de ces outils que sont Twitter, 
Google et d’autres, et le rôle qu’ils pourraient jouer dans l’accroissement de la motivation des 
élèves à participer aux activités d’apprentissage. Par ailleurs, il y a un point sur lequel tous se 
sont accordés, à savoir la nécessité pour les enseignants de faire prendre conscience aux 
apprenants des multiples pratiques préjudiciables orchestrées par ces personnes morales 
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(Google, Facebook, Amazon, etc.), qui stockent et exploitent les données personnelles mises en 
ligne pour les revendre à des fins d’utilisation commerciale (publicité) et politique 
(renseignements). Cette prise de conscience sera le fondement du rôle important que devront 
jouer les citoyens démocratiques pour se protéger eux-mêmes contre ces violations de leurs 
droits de l’homme. 

Le lecteur peut saisir le hashtag de Twitter (#sumsch2014) sur le Tagboard (tagboard.com) 
pour lire les nombreux commentaires que les participants ont échangés durant la table ronde : 
voir les ressources ci-dessous. 

 

 

https://tagboard.com/sumsch2014 

Evaluation 
 
Lors de cette session très intense, les participants ont reformé leurs groupes de réflexion pour 
s’interroger sur les progrès réalisés sur le plan de leurs savoir-être, savoir-faire et savoirs pour 
la promotion de la participation dans les sociétés démocratiques. Ils ont partagé leur évaluation 
de l’école d’été et de l’apprentissage dont ils ont bénéficié, dans le cadre de leur groupe de 
réflexion et avec l’ensemble du groupe, au moyen d’une approche coopérative. Durant cette 
session, ils ont été invités à revenir sur les formations de l’école d’été et à les rapprocher du 
thème, ainsi qu’à évaluer et commenter le programme de l’école d’été et sa mise en œuvre.  
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Quantité d’impressions ont été échangées, et des problèmes ont été pointés. Les formations ont 
fait l’objet d’une évaluation très positive, malgré quelques réserves :  

Commentaires des participants : Beaucoup de participants ont été stressés par le rythme 
soutenu des activités, dans une langue qui n’était parfois que leur troisième langue. A 
certains, les groupes de réflexion quotidiens sont apparus comme un espace 
d’apprentissage sécurisant : 

o « Le temps d’une semaine, le groupe a été ma famille. » 

o « Tous les jours, j’étais impatient(e) de retrouver le groupe de réflexion. » 

Pour d’autres, les difficultés de coopération au sein des groupes de réflexion ont été un obstacle 
à l’apprentissage : 

o « Les structures étaient répétitives ; je n’en voyais pas l’intérêt. » 

o « Pour moi, c’était une perte de temps. » 

o « J’étais trop fatigué(e) à la fin de la journée pour entreprendre un quelconque travail 
de réflexion. » 

Toutefois, pour beaucoup de participants, cette formation a été « une expérience qui a changé 
leur vie ». 
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D’autres commentaires de participants : 

« J’ai le sentiment d’être un super héros. J’ai toujours pensé que je pouvais changer le 
monde, mais je ne savais pas comment faire. À présent, je suis en possession de trois 
choses qui vont me permettre d’agir : le pouvoir, la confiance et des outils. »   

« Lors de cette formation, j’ai rencontré des gens lumineux. Je voudrais vraiment tous 
vous remercier, pour cet enthousiasme, cette énergie, ces compétences, cet 
engagement et cette patience investis dans chacun des moments de cette semaine. Ça a 
été une expérience formidable et j’espère en ramener quelque chose à mon école, mes 
collègues, mes amis et ma commune. Je dois dire que j’ai participé à beaucoup de 
stages de formation, mais aucun n’arrivait à la cheville de celui-ci. Je vous suis très 
reconnaissant(e) du cadeau que j’ai reçu. » 
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