
Le plaisir d’apprendre à apprendre
Être, agir, apprendre

Les pédagogies nouvelles

Rencontres professionnelles du 14 au 18 mars 2022
Valérie BOURDIN, Sylvie DABEAUX, Adèle DORCHE et Nadia BALA



Fortes de nos apprentissages et expériences (formation 
et stages), nous souhaitions approfondir nos 
connaissances en matière de pédagogie nouvelle afin 
de mieux comprendre leurs mises en œuvre et leurs 
influences sur l’apprentissage et l’épanouissement des 
enfants accueillis. 

Nous sommes donc parties à la rencontre 
d’enseignantes de deux écoles, l’une à Paris l’école 
Aujourd’hui et l’autre à Lyon celle du Chapoly. Les 
deux institutions sont membres de l’ANEN 
(Association Nationale pour le Développent de 
l’Education Nouvelle), nous nous sommes alors 
penchées sur les missions et les projets de cette 
association.

L’association a été créé en 1969. Elle rassemble des écoles pour la 
plupart sous contrats d’association et un centre de formation (IRIS) 
pratiquant des pédagogies actives nouvelles. Ce courant pédagogique 
est inspiré par de nombreux pédagogues comme Cousinet, Freinet, 
Montessori, Oury et Decroly. L’objectif général de l’éducation 
nouvelle est de contribuer à la formation d’adultes autonomes 
capables de se prendre en charge et confiants en leurs capacités.

Entretien avec Cécile Primot enseignante de CE1 et Judith Klein 
enseignante d’anglais. Ce qu’il ressort de cet entretien est le point 
d’honneur de ces écoles à rester constamment dans la réflexion, le 
partage et l’échange de leurs pratiques. Ils considèrent l’école 
comme un lieu de passage qui devrait s’inscrire dans la vie : 
importance du cadre et des règles qui structurent l’autonomie. La 
participation des parents est une composante essentielle de ce type 
de fonctionnement. Leur implication dans l’école et leur adhésion 
à la pédagogie permettent un réel partenariat. 
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Extérieur
Tous les enfants bénéficient d’une 
aire de jeux extérieurs de 400m²

séparés en différents espaces dont les règles 
ont été adopté en grande assemblée.

Bac à sable

Cabane
Terrain de foot

CostumothèqueAire de jeux



Aménagement de l’espace (1)
Les différentes classes sont aménagées en 
ilots de travail respectant les âges des 
enfants.
Les enfants peuvent se déplacer comme
ils le souhaitent (libre circulation) et 
utiliser le matériel de la classe de manière 
autonome.

Jardin d’enfants PS/MS

Classe GS/CP
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Classe GS/CP



Aménagement de l’espace (2)
Les différentes classes sont aménagées en 
ilots de travail respectant les âges des 
enfants.
Les enfants peuvent se déplacer comme
ils le souhaitent (libre circulation) et 
utiliser le matériel de la classe de manière 
autonome.



Règles en classe
Dans chaque classe, il existe
des règles proposées par les 
adultes ainsi que des règles 
énumérées par les enfants.

Si j’ai 
besoin de 
temps 
j’informe





La roue d’autonomie version CM
Pour les cycles 2 et 3, le principe est le même 
que chez les plus petits mais les supports 
sont multipliés.



Outils pédagogiques (1)
Les enseignants utilisent
différents outils  pour les 
apprentissages issus des 
pédagogies nouvelles.



Outils pédagogiques (2)
Les enseignants utilisent
différents outils  pour les 
apprentissages issus des 
pédagogies nouvelles.



Outils pédagogiques (3)
Les enseignants utilisent
différents outils  pour les 
apprentissages issus des 
pédagogies nouvelles.



Projet environnement:
L’école du Chapoly a axé une
partie de son projet 
pédagogique sur l’éducation à 
l’environnement. Les enfants 
sont acteurs de celui-ci en 
réalisant des hôtels à insectes, 
en créant des potagers, en 
faisant du compost…



Ce qui nous a le plus marqué durant cette visite est le fait d’assister à la grande assemblée qui a 
lieu toutes les semaines en présence de toutes les classes (environ une centaine d’enfants). Tous les 
enfants sont au sol, il y a un meneur guidé par une enseignante, un secrétaire et un sonneur. L’ordre 
du jour est établi dans chaque classe en amont selon différents items (information, proposition, 
relation…).

Le déroulement du conseil est très règlementé « je déclare la grande assemblée ouverte, est-ce que 
ton point est terminé, ce sera la dernière parole ». Durant cette assemblée comme dans le reste de la 
vie de l’école, la parole de l’enfant est valorisée et respectée par ses pairs comme par les adultes. 

Les règles de l’école sont instituées autant par les enfants que par les adultes. Elles sont réfléchies 
pour le bien être du collectif. Les enfants acquièrent les apprentissages à leur rythme. L’enseignant 
est là en soutien et l’entraide entre les enfants est très présente. L’enfant en tant qu’individu y est 
respecté même si chacun est au service du collectif.



Conclusion
A l’école aujourd’hui, un poste d’EJE a été créé 
depuis 20 ans en PS/MS pour apporter une 
complémentarité de la vision de l’enfant à 
l’enseignant. Elle permet de recentrer les 
apprentissages en fonction des besoins et du 
développement de l’enfant et de l’accompagner dans 
l’acquisition de son autonomie, de la construction de 
son estime de soi et de rappeler à l’équipe qu’avant 
d’être un élève c’est d’abord un enfant. 

Nous remercions les enseignants et les enfants de l’école Aujourd’hui 
(Paris 14ème) et du Chapoly (Tassin la Demi-Lune) pour leur accueil et le 
temps qu’ils nous ont accordé afin de découvrir la pédagogie nouvelle au 
sein de leurs structures.


