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Apprendre, coopérer, s’engager, grâce à la réciprocité 

Dès l’école maternelle et élémentaire 

Claire Héber-Suffrin1 

Introduction 

Quelques éléments de mon parcours 

Un parcours qui m’a conduit à inscrire la réciprocité comme une posture relationnelle et 

pédagogique, comme faisant partie d’une conception des savoirs, des interactions qui y 

conduisent et des apprentissages, comme une pratique pédagogique, comme un choix 

éthique appliqués à l’école, à mon métier d’enseignante et de formatrice, à la nécessité de 

promouvoir l’éducation et les apprentissages tout au long de la vie et dans toutes les 

situations de la vie, donc dès l’entrée à l’école, ne serait-ce que pour « apprendre » à faire 

des apprentissages tout au long de sa vie.  

Ces dimensions de la réciprocité me sont devenues essentielles. 

Me présenter, donc ? 

Je ne suis pas enseignante d’école maternelle et ne l’ai jamais été. 

Je ne sais pas diriger une chorale. 

Je ne peux plus courir. 

Je n’ai pas d’originaux de van Gogh chez moi.  

Je comprends mal l’anglais malgré sept ans d’apprentissages scolaires. 

Je n’ai jamais réussi, malgré mon désir, mes efforts, de belles situations, un bon 

accompagnement… à apprendre à jouer de l’accordéon.  

Ce n’est jamais ainsi que nous aimons être présentés de prime abord. C’est pourtant 

en de tels termes que l’on m’a parlé de mes futures petits élèves de CP lorsque je suis 

arrivée, toute jeune enseignante, dans mon premier poste de titulaire à Orly : on m’a dit 

d’eux ce qu’ils n’étaient pas, ne pouvaient pas, ne savaient pas et même peut-être ne 

pourraient jamais. Ils étaient des « en difficulté », des « défavorisés », des « difficiles »,  

toujours des « Mal quelque chose », des « Non ceci ou cela », des « Sans… » ! Je « sentais », 

même si je ne pouvais encore le penser complètement, que je ne pouvais les faire 

                                                           
1 Cofondatrice, avec son mari Marc, des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs®. Elle a exercé professionnellement 

comme institutrice en banlieue parisienne, maître-formateur d’enseignants, formatrice d’adultes, co/formatrice d’un 
DUHEPS (niveau maitrise en Sciences de l’éducation) à l’Université de Tours, secrétaire générale et responsable pédagogique 
dans le Mouvement des réseaux d’échanges réciproques de savoirs®. Titulaire d’un doctorat en psychosociologie des 
groupes en éducation et en formation, elle est auteur et coordinatrice d’ouvrages sur la réciprocité, les savoirs 
comme biens communs et l’organisation en réseau, du point de vue pédagogique, éducatif et citoyen. 
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progresser, les aider à apprendre et à penser, bref les accompagner sur des chemins 

d’apprentissages à réussir, si je ne m’appuyais pas sur ce qu’ils étaient, savaient, pouvaient, 

pensaient… Non pas pour les y enfermer mais pour les reconnaitre dans leurs singularités, 

pour me servir de leurs connaissances comme tremplins vers d’autres connaissances et 

savoir-faire, pour les convaincre qu’ils pouvaient apprendre puisqu’ils l’avaient déjà fait, un 

savoir étant toujours le résultat d’un apprentissage, pour les aider à voir ce qu’ils vivaient et 

savaient comme des repères vers de nouveaux savoirs et de nouveaux apprentissages.  

Rencontre avec un inspecteur, Jean Ader 

Ce que j’ai appris grâce à lui 

Jeune institutrice sans autre formation que ma pratique d’animatrice pendant quatre ans 

dans un Mouvement d’éducation populaire et trois ans de suppléance et de remplacement, 

pendant lesquels pas un seul enseignant ne m’a aidée pédagogiquement en quoi que ce 

soit !, où j’ai dû « me débrouiller », voir, juger et agir… J’étais « impressionnée » par cet 

inspecteur.  

Cet inspecteur, après une matinée dans ma classe, m’a accueillie, pour le moment 

« institué » de son analyse de mes pratiques professionnelles, par ces mots : « Madame, 

vous êtes une excellente pédagogue ». Imaginez mon trouble, fait d’intimidation, de fierté et 

d’étonnement. J’ai osé lui demander ce qui lui faisait dire cela. Il m’a, alors, décrit ce qu’il 

avait vu, très minutieusement, en me permettant, ce faisant, une distance critique. « J’ai 

beau savoir, je ne sais rien si un autre ne sait pas que je sais.2 » J’ai osé lui poser cette 

question parce qu’il avait su créer la relation d’égalité avec moi : certes il était dans un 

rapport hiérarchique avec moi, une hiérarchie fonctionnelle. Mais il me montrait qu’il me 

considérait humainement comme une égale, tout autant capable que lui de penser, 

apprendre, agir. « Je n’entends ce que me dit l’autre que s’il me parle comme à un égal.3 » 

Lors d’une intervention dans un colloque, en 1989, Philippe Meirieu nous a aidés à 

comprendre la force de cette relation d’égalité « humaine », qui permet de « faire d’une 

parole interpersonnelle une parole intrapersonnelle ». J’entends ce que vous me dites, je 

l’entends en moi, je le relie à mes expériences, mes questions, mes savoirs… et j’apprends. 

J’ai vécu, ce jour-là, cette relation de parité qui est un des composants de la réciprocité. Je 

ne l’ai jamais oublié ! On ne « voit » ses savoirs, ses compétences, ses potentiels… que s’ils 

sont reconnus par d’autres. Albert Jacquard : « Le « Je » se construit de tous les « Tu » qui 

l’ont nommé ». Reconnaissons qu’un certain nombre d’enfants n’ont pas eu leur compte de 

regards positifs pour se croire capables et dignes d’apprendre, capables et dignes d’agir, 

capables et dignes de penser, capables et dignes de réussir leur vie d’humains. 

M. Ader a, alors, critiqué mon cours de mathématiques ainsi : « Ça ne correspond pas au 

reste de votre enseignement ! » Je lui ai avoué que je n’avais pas su préparer ce cours qui 

portait sur les prix de vente, d’achat, de revient et les bénéfices. Moi qui voulais toujours 

                                                           
2
 Lucilius, Poète latin, II° siècle avant J. C. 

3
 Emmanuel Lévinas. 
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m’appuyer sur leurs références, leurs expériences, je n’en avais pas beaucoup trouvées dans 

la vie de mes élèves. J’ai alors « osé » lui demander (sans doute rassurée par son compliment 

précédent) : « Comment auriez-vous fait ? ». J’ai « osé » lui dire mon manque. J’ai compris 

de plus en plus par la suite que la conscience de ses manques et de ses ignorances peut être 

une richesse, en tout cas qu’elle est nécessaire pour apprendre. L’inspecteur s’est alors mis à 

chercher… Nous avons cherché ensemble… en nous donnant mutuellement des idées. Je n’ai 

jamais oublié ce deuxième moment non plus. Parce qu’il avait su instaurer une relation 

paritaire, nous étions deux chercheurs « ensemble ». Je lui ai d’ailleurs dit que j’allais essayer 

« nos idées » (surtout les siennes, je dois le reconnaitre !) et que je le tiendrais au courant. 

Ce que j’ai eu l’occasion de faire.  

Troisième moment inoubliable pour moi : « Vous faites sans doute partie du Mouvement 

Freinet ? », m’a-t-il dit. Je n’avais jamais entendu ce nom : mouvement et freiner me 

semblaient opposés, je ne comprenais pas de quoi il me parlait ! Je rougis fortement. Il m’a 

alors expliqué les fondements de cette pédagogie et incitée à me relier au groupe local du 

Mouvement Freinet en ajoutant : « Ils vous apprendront des choses et vous leur en 

apprendrez ». Ne négligeant (négliger, étymologiquement, c’est ne pas lier !) ni mes savoirs 

et compétences, ni mes manques et inquiétudes, il a su ouvrir mes perspectives à travers ce 

qu’il connaissait du monde de l’éducation mais aussi ce qu’il avait compris de mes choix 

« éthiques »4. Monsieur Ader m’a permis ainsi d’élargir et de diversifier mon réseau 

relationnel, mon réseau professionnel. L’école n’a-t-elle pas ce rôle-là : apprendre aux 

enfants à se construire un réseau relationnel, à le construire diversifié, pour avoir la chance 

d’enrichir sa pensée ? 

Ma première formation professionnelle fut donc une formation réciproque et coopérative 

entre enseignants. Avec les enseignants du groupe local « Freinet », nous faisions classe, à 

tour de rôle sur notre jour de congé5 et avec les élèves volontaires (ils l’étaient tous !), 

devant les autres enseignants du groupe et cette réciprocité, construite ensemble, 

garantissait la critique constructive : elle conduisait chacun à justifier ses pratiques, à les 

considérer « d’ailleurs » et à les métisser. Nous avons appris à être des praticiens-

chercheurs6.  

En apprenant ensemble à penser, à apprendre, à agir, en coopérant et en nous formant 

réciproquement, nous apprenions sans doute à le faire vivre dans nos classes, à faire de nos 

élèves des élèves coopérateurs capables de se former réciproquement et d’apprendre de et 

dans toutes les situations de la vie. 

Brigitte 

Un préalable méthodologique 

                                                           
4
 Sans doute parce qu’ils correspondaient aux siens ! 

5
 Le jeudi à l’époque. 

6
 Expression proposée par Jean Le Gal, militant de l’ICEM/Mouvement Freinet. 
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Il nous arrive à tous d’avoir envie de raconter, à la fin d’une journée, une anecdote qui nous 

a touchés, interpellés, étonnés, qui, en quelque sorte a redonné du sens à ce que nous 

vivons et faisons. Au fond, ainsi, de faire d’une anecdote un événement ! De constituer cet 

événement en « micro fait social et/ou pédagogique », bon à analyser, à creuser, à 

considérer à partir de multiples perspectives, avec de plus en plus de précisions. J’ai eu cette 

chance d’avoir une mémoire très précise des événements et d’aimer les creuser ainsi, de les 

relier les uns aux autres et de développer ainsi ma conscience d’un « fil rouge » dans ma 

conception de la vie, des relations et de la société. Howard S. Becker7, sociologue, donne ses 

lettres de noblesse à cette démarche en parlant de « bonne focale ». Déjà Gustave Flaubert 

indiquait que, selon lui, « tout est intéressant pourvu qu’on le regarde assez longtemps8 ».  

Brigitte9, un événement 

Cette enfant, crispée sur un refus complet et violent de l’école, avait été placée dans ma 

classe : ma directrice (très attentionnée à chaque personne) avait pensé que « [ma] 

pédagogie serait bonne pour elle ». Lorsqu’un soir, en classe de neige, Brigitte se révéla 

douée pour la danse – et alors même que d’autres élèves de la classe étaient venues danser 

autour d’elle « comme pour l’aider à naitre à elle-même », suscitant l’émotion du reste de la 

classe et de l’enseignante que j’étais –, je lui proposai de l’inscrire à un cours afin qu’elle 

développe ce talent en lui permettant d’acquérir les techniques de la danse. Ce fut fait. 

Quelques semaines plus tard, je lui demandai si elle accepterait de devenir notre « monitrice 

en danse » et d’aider, ainsi, toute la classe à « faire entrer la danse » dans le spectacle de fin 

d’année. Je me souviens de la fierté de son « oui » ! Dès ce moment, Brigitte a « pu » 

travailler sur les autres matières. L’aide et l’entraide lui sont devenues tolérables, 

acceptables. Si Brigitte a pu poursuivre en danse, ce dont je veux parler ici, c’est de mon 

évolution. 

J’ai compris alors qu’il est insupportable d’être toujours et seulement celui ou celle que l’on 

aide. Que l’on ne peut se sentir membre d’un groupe que si l’on est aussi celui ou celle qui 

lui apporte quelque chose, qui est reconnu comme essentiel au projet du groupe, qui 

compte pour les autres et sur qui le groupe et chaque membre du groupe peuvent 

compter. » Que l’on a tous besoin d’être « attendu » pour ce que l’on peut apporter au 

« commun » qui devient alors un « commun10 » où l’on peut, dignement, puiser. 

                                                           
7
 Howard S. Becker, La bonne focale – Sous-titre : De l’utilité des cas particuliers en sciences sociales, La 

Découverte, 2016. 
8 GGustave Flaubert, Correspondances, Gallimard, 1998. 
9
 Voir Claire Héber-Suffrin (coordinatrice de l’ouvrage réalisé avec une trentaine de ses anciennes élèves),  

Plaisir d’aller à l’école, Chronique sociale, 2013, préface de François Muller, postface de Nicole Desgroppes. 
10

 J’ai, quant à moi, lors d’un colloque des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs®, en 1996, utilisé la 
notion de « communal-réseau », en référence aux communaux des campagnes. Je l’ai reprise dans un ouvrage 
pour la première fois, en 2000 : Claire Héber-Suffrin, « Des réseaux en mouvement », in Claire Héber-Suffrin et 
Gaston Pineau, Réciprocité et réseaux en formation, N° 144, Revue Education permanente, 2000.  
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Ce qu’a aussi éprouvé, compris, appris, Brigitte11 ainsi, c’est qu’elle était capable 

d’apprendre la danse, de transmettre de « bouts de savoirs » en danse, d’apprendre d’autres 

choses, d’aider et d’être aidée, d’accepter les interactions sociales pour mieux apprendre.  

J’ai, quant à moi, dans la suite de mon histoire, pu « regarder » cet événement du point de 

vue de la confiance, de la bienveillance, de la reconnaissance, de l’ouverture, de 

l’hétérogénéité…  

Les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs 

Une origine à l’école 

C’est en 1971 qu’avec Marc mon mari, mais aussi des élèves, anciens élèves, parents 

d’élèves, amis et voisins, travailleurs sociaux, enseignants, éducateurs, commerçants, 

associatifs, bibliothécaires, (soixante personnes), nous avons créé le premier « Réseau 

d’échanges de connaissances ». Ces Réseaux se sont appelés, par la suite à Evry : « Réseaux 

de formations réciproques et de créations collectives », puis « Réseaux d’échanges 

réciproques de savoirs® » dans leur développement en France et dans d’autres pays. (Il 

serait d’ailleurs plus juste de parler de Réseaux de dons réciproques...)  

A Orly, ils « s’appliquaient » dans ma classe de primaire, dans l’école, avec le collège, avec un 

club de prévention, dans toute la ville, l’école étant ouverte le soir, le samedi et le dimanche 

pour les apprentissages décidés par les participants, mais aussi la bibliothèque, la MJC, tel 

commerce, les domiciles, le collège et l’IMP… En cinq ans, cela a concerné autour de cinq 

cents personnes de tous les âges.12 

Une proposition 

- À trois étages 

1. Un postulat. Chacun sait beaucoup de choses : beaucoup plus qu’il ne le croit, 

beaucoup plus que la société ne le sait. Chacun est ignorant : beaucoup plus qu’il ne le sait, 

autrement que la société ne le croit. 

2. Une invitation. Chacun est invité à demander, chercher, des savoirs et à en offrir, en 

partager. 

3. Un engagement, des actions. Chacun peut apprendre et enseigner, transmettre, partager 

ses savoirs et/ou apprendre à le faire. 

Un exemple dans un Réseau local : Jacques transmet de la philosophie à Monique, Irène. 

Monique offre le solfège à Mathilde et Raphaël. Irène offre l’aquarelle à Jacqueline, Rachida 

et Victor. Victor offre les mathématiques à Eric qui offre l’anglais à douze personnes de huit 

à soixante ans, dont Angéla qui offre la cuisine italienne… 

                                                           
11

 Je l’ai revue en 1999, perdue de vue, puis revue en 2016. C’est elle qui m’a confirmé ces apprentissages 
durables pour toute la vie ! 
12

 Claire et Marc Héber-Suffrin, L’Ecole éclatée, (Stock), Desclée de Brouwer, (1981), 1994, préface d’Edgar 
Morin, postface de Dany Cohn-Bendit.  
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Un exemple à l’école, dans un cours de grammaire, au collège13 : Maxime demande  une aide 

sur l’emploi de la cédille qu’il ne maîtrise pas à Anne, tandis qu’il peut expliquer 

parfaitement à Clara, Issa, Benoît et Marion le fonctionnement du COD. Anne, quant à elle, si 

elle a effectivement compris depuis longtemps l’emploi de la cédille, reste un peu fébrile sur 

les lettres finales avec lesquelles Pauline jongle très aisément. Clara est plus experte sur 

l’accord du participe passé employé comme adjectif et pourra éclairer alors Aurélie et 

Audrey sur ce point. Quant à Lucile et Siwert, plus “ en avance ” que leurs camarades, ils 

s’aventurent sur les chemins plus ardus de l’accord des participes passés avec les verbes 

pronominaux… 

- À trois principes 

1. Faire de tous les savoirs (qui respectent la personne humaine et la paix entre les humains) 

des « Biens communs » en les partageant.  

2. La réciprocité en est le principe relationnel et pédagogique. 

3. Cette réciprocité fonctionne en réseaux ouverts et élargit donc les réseaux sociaux de 

chacun. 

- Avec trois déterminants14 interactifs 

1. Une ingénierie des apprentissages 

2. Des cheminements personnels 

3. Une conception et des choix théoriques, éthiques et pratiques 

Ces trois pôles aident à comprendre, préciser et mettre en œuvre « la réciprocité pour 

penser et apprendre à penser à et ceci, dès l’école maternelle », toujours en lien avec 

apprendre et apprendre à apprendre, agir et apprendre à agir. 

Apprendre, penser, agir à l’école grâce à la réciprocité 

Je vais présenter ce processus possible à travers : 

- 1. les étapes du chemin coopératif, autrement dit de la démarche pédagogique, 

autrement dit encore de l’ingénierie des apprentissages mise en œuvre : elles seront 

présentées en numéros 1 ci-dessous ;  

- 2. en quoi ces étapes s’appuient sur la pensée des enfants, en quoi et sur quoi elles les 

invitent à penser : les numéros 2 ci-dessous, évoquant les cheminements personnels 

singuliers engagés ; 

- 3. enfin, j’illustrerai chacune de ces étapes par un exemple vécu avec des enfants : 

numéros 3.  

                                                           
13

 Jacqueline Culetto et Françoise Heinrich, in Claire Héber-Suffrin (coordination), Pratiquer la formation 
réciproque à l’école, Chronique sociale, 2005, préface de Jacques Pain.  
14

 Claire Héber-Suffrin, Apprendre par la réciprocité, Chronique sociale, 2016, préface et postface de Pierre 
Frackowiak.  
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Toutes ces étapes sont à la fois successives et permanentes : c’est-à-dire 

qu’elles se refont sans cesse et à tout moment de la dynamique engagée et 

de la vie de la classe. 

A. Explorer ses savoirs et ses manques (ses ignorances) 

1. Le faire coopérativement : la situation est proposée à la classe ou à plusieurs élèves : 

chacun est invité à répondre à ces questions : « Qu’est-ce que je sais, qu’est-ce que je ne sais 

pas ? », question qui peut prendre d’autres formes : « Qu’est-ce que j’aime, qu’est-ce que 

j’ai appris, etc. ». L’enseignante l’organise.  

Le faire avec un accompagnement personnel de l’enseignante.  

L’enseignante peut aussi le faire à l’occasion de l’expression d’un savoir par l’enfant lors de 

diverses activités.  

Repérer ses savoirs et ses ignorances (accompagner les enfants dans ces repérages) ne 

résulte heureusement pas seulement de qualité d’écoute. C’est une technique à acquérir, à 

développer, par l’observation, l’échange, le tâtonnement, la pratique, la connaissance, la 

réciprocité et la coopération15. 

2. C’est se penser « soi », comme ayant appris, comme capable d’apprendre, comme 

pouvant apprendre. C’est apprendre à dire et à penser ses savoirs et ses besoins et 

manques. C’est apprendre à dire « Je » : je sais, je ne sais pas encore, j’aimerais apprendre… 

C’est apprendre à écouter autrui se dire. C’est apprendre à voir la diversité des savoirs du 

groupe et des savoirs possibles pour soi « aussi ». C’est penser, commencer à penser, ce 

qu’est savoir, ce qu’est ignorer, ce qu’est ne pas savoir assez… 

3. Je me souviens de cette petite fille de huit ans, dans une école primaire d’Arcueil (94). 

Après une matinée de mise en œuvre de cette ingénierie complète pour deux classes de 

l’école, sa réponse à la question : « Que voulez-vous dire de la matinée ? » : « C’est la 

première fois de ma vie que je me demande ce que je sais ». N’est-ce pas magnifique ?   

B. Nommer ses savoirs : étape quasi consubstantielle à ce repérage 

1. On voit parfaitement, là, le rôle de l’enseignant qui peut accompagner, suggérer les mots ; 

mais aussi du groupe et de ses questions pour mieux comprendre ce qu’un autre formule 

comme savoir. 

2. Trouver les mots, apprendre à chercher les mots, à s’appuyer sur ses repères, sur des 

repères proposés par d’autres pour dire ses savoirs, les dire pour que d’autres comprennent 

et se relient, pour se situer dans un collectif, pour approfondir sa conscience de ce que l’on 

sait et ne sait « pas encore ». « Il faut des mots pour penser ce qui est et pour se savoir être. 

Ce qui parait le plus immédiat est, en fait, le fruit d’une médiation : pour connaitre le monde 

et même pour être soi, il nous faut les mots des autres16 ».  S’il s’agit de « reconnaitre « leurs 

                                                           
15

 Voir Claire Héber-Suffrin (coordination), Des outils pour apprendre par la réciprocité, Chronique sociale, 
2016. 
16

 François-Xavier Bellamy. « Parce qu’il a un sens, le mot est seul capable de nous relier les uns aux 
autres. Parce qu’elle a un sens, la parole permet d’échanger des idées, de les produire et de les approfondir ; 
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mots », de s’appuyer sur les mots qu’ils ont déjà à leur disposition, il ne s’agit pas de les y 

enfermer.  Il s’agit de les aider à acquérir des mots qui vont les aider à penser, à apprendre, 

à agir, à se relier, à s’inscrire positivement dans le social englobant.  

3. Monique Prin, institutrice de CE1 demande à ses élèves de dire ce qu’ils savent. « Je sais 

‘’les plus” », dit un enfant. Aurait-il su qu’il savait si elle leur avait posé la question de 

l’addition ? Mais il lui faut maintenant apprendre le mot « addition ».  

C. Décrire ses savoirs  

1. Temps de travail collectifs et individuels.  

2. Il s’agit de les aider à penser les savoirs comme complexes, comme tissus de savoirs. 

Comme des articulations de pensée et d’action. Comme mettant en mouvement la tête, la 

main et le cœur17. Comme tremplin vers d’autres apprentissages. Comme reliés entre eux ou 

à relier.  

3. L’échange entre Farès, élève de Fatima, et Nicole Desgroppes (venue voir les échanges 

réciproques dans sa classe). Farès a décrit très précisément son savoir-faire en décomposant 

les différentes opérations de motricité fine : découper un morceau de papier à la taille du 

marron, déposer le marron au centre du papier, faire attention à la proportion (évidemment, 

il n’utilise pas le mot) entre la taille du marron et le papier, envelopper le marron, enrouler 

le papier aux deux extrémités... Grâce à ce dialogue pédagogique qui a aidé Farès à 

conscientiser son apprentissage, il a pu, par la suite, le transmettre à un camarade en 

utilisant le vocabulaire précis des opérations effectuées. 

D. Formuler des offres et demandes de savoirs 

1. Organiser la classe pour que ce soit possible, selon les cas à des moments spécifiques, ou 

comme dynamique, état d’esprit plus général, ou pour certains savoirs… Des outils 

d’organisation ont déjà été expérimentés18.  

2. Se constituer « chercheur » de savoirs, c’est-à-dire penseurs de ce que l’on veut, de ce 

qu’est un savoir, du social dans lequel on peut le chercher, de la façon de le demander. Se 

projeter à partir de la pensée de ce que l’on ne sait pas : « pas encore »... Penser à l’utilité 

d’apprendre… 

Penser ce qu’on sait mais en changeant de perspective : le penser « pour » l’autre. Possible 

pour l’autre. L’autre capable comme moi d’apprendre. On commence ainsi à penser l’école 

comme un lieu de réussite « pour » tous, où chacun peut contribuer à la réussite des autres. 

Coopération et entraide plutôt que compétition.  

                                                                                                                                                                                     
elle peut réunir les hommes et additionner leurs énergies. Elle forge des amitiés, suscite des choix, sauve des 
vies – ou en détruit. Un mot, un simple oui, peut vous engager pour toute votre existence. Un mot suffit à 
déclarer la guerre, ou à faire la paix ; un mot peut bâtir des cités entières. Sans ce miracle des mots, il n’y aurait 
pas de communauté humaine, et nous serions condamnés au silence de la solitude. Mais voilà, ce miracle est 
une merveille fragile. […].http://www.fxbellamy.fr/blog/2012/06/21/le-fragile-miracle-des-mots/ 
17

 Cf. Pestalozzi. 
18

 Des outils pour apprendre par la réciprocité, note 17.   
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On apprend aussi à penser « ce » précisément que l’on peut transmettre et comment le 

faire. « Ce », précisément, que l’on veut apprendre, pourquoi et comment. Au niveau, 

évidement des enfants, de leur âge et de leurs mots.  

3. L’école d’Arcueil. Un petit garçon offrait : « Apprendre à courir ». Le temps imparti aux 

échanges était de trente minutes (certains échanges pouvaient, évidemment, continuer dans 

les jours suivants). Le « demandeur » était un adulte présent ce jour-là seulement. Une 

discussion a eu lieu, alors, avec l’animatrice que j’étais, pour qu’il puisse préciser et limiter 

son offre : apprendre le démarrage de la course. Il a ainsi commencé, peut-être, à apprendre 

cette activité mentale-là : réajuster l’action en fonction du possible, du réel. 

E. S’interroger sur « transmettre » 

1. On voit que le rôle de l’enseignant non seulement ne disparait pas dans ce type de 

pratique, mais qu’il s’affine, se complexifie, se déploie de multiples façons. Entre le moment 

où l’enfant fait son offre et celui où il sera mis en relation avec celui, celle ou ceux qui 

veulent apprendre avec son aide, soit il se pose déjà des questions, soit il est invité à le faire : 

comment imagines-tu de transmettre, de ne pas « faire à sa place » ? 

2. Il pense à lui-même ; Il pense à l’autre et à ce qu’il en connait. Il pense au savoir, Il pense à 

la transmission et à l’apprentissage. Il pense donc des démarches. (Avec ses mots, est-il 

besoin de le redire ?)  

Il apprend à comprendre une situation. Comprendre, c’est savoir aller de l’avant, selon la 

définition donnée par Ludwig Wittgenstein19de la compréhension.  

3. Un exemple20 pris dans ma vie familiale.  « Notre fils Joseph était en grande section de 

Maternelle. Il souhaitait apprendre à jouer du violon. Nous lui proposons de chercher dans le 

Réseau… Quelques temps plus tard, la coordinatrice lui fait rencontrer F. lui-même en 

deuxième année de violon à l’Ecole de musique. Joseph ne savait que proposer en échange 

[il l’a manifesté par un petit « pet de bouche » perplexe]. Un soir, allant le chercher à l’école, 

je parle avec sa maitresse (elle connait les Réseaux et a lu un de nos livres). Elle m’explique 

que, pendant les cours de langage, elle occupe Joseph à autre chose [pour laisser aux autres 

l’occasion de répondre à ses questions] : il parle très bien, me dit-elle, et répond avant les 

autres. […] La classe n’est pas facile à organiser, me raconte-t-elle ; j’ai cinq petits maliens 

qui ne parlent pas du tout le français et, pendant que je m’en occupe, les autres [dont 

Joseph] font le bazar. Elle me montre l’imagier d’animaux d’Afrique avec lequel elle 

commence à travailler avec eux. Je lui suggère de proposer à Joseph de l’associer à cet 

apprentissage : ce sera son offre dans le réseau. Elle accepte. Le lendemain soir, le petit 

revient de l’école et me dit : 

«  Maman, la maitresse m’a donné trois petits maliens ! 

- Ah ! 

- Elle en a donné un à Jérémy ! 

                                                           
19

 Cité par Zygmunt Bauman, L’Âge de la régression, Editions Premier parallèle, 2017, p 51. 
20

 Raconté dans : Claire et Marc Héber-Suffrin, Echanger les savoirs, Desclée de Brouwer, 1992. Pages 160-161. 
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- Ah bon ! (Je ne voulais pas poser de questions inductrices, je n’ai donc pas su ce qui 

arrivait au cinquième !) 

- Je vais leur apprendre des mots de français. 

- Ah 

- Alors, je vais prendre un livre d’animaux d’Afrique et je leur dirai : qu’est-ce que c’est 

ça ? C’est un élé…, un élé… ?(et pour poser ces questions, il tord complètement le 

nez et la bouche, à tel point qu’on ne comprend rien à ce qu’’il dit). 

- Mais si tu leur parles comme ça, ils ne comprendront pas et ils parleront mal le 

français. 

- Ah, c’est vrai ! (et, reparlant normalement), alors je leur demanderai : qu’est-ce que 

c’est ça ? un élé…, un élé… ? 

- S’ils ne savent pas dire éléphant en français, ils ne trouveront jamais la fin du mot ! 

- Ben oui ! (il réfléchit). Alors je leur dirai que c’est un éléphant et je leur ferai 

répéter ». 

Notre conversation s’est arrêtée là ; il était content. Le jour suivant, revenant de l’école : 

- Tu sais, ils n’écoutent rien ! (il était désolé.) 

- Mais est-ce que ce livre t’intéresse, toi ? 

- Non, c’est pour les bébés. 

- Tu les intéresseras plus peut-être si le livre t’intéresse. 

- Ah oui, c’est vrai. Je vais chercher dans ma chambre des livres que j’aime ? 

- C’est une bonne idée ! 

J’ai été très admirative de l’attention qu’il manifestait à ce que les livres choisis soient à la 

fois intéressants et assez faciles pour les petits copains.  

C’est en racontant cet événement à une amie, chercheuse au CRESAS (INRP), Nadine Bouvier 

qu’elle a fait cette hypothèse qu’en déformant bouche et nez pour communiquer avec eux, il 

tentait peut-être de parler malien, un langage entre eux que lui ne comprenait pas, mais il 

voulait se rapprocher de « leur » langage. A sa façon.  

Echanger avec sa mère sur un projet qui lui tenait à cœur lui a permis de le penser, de 

l’affiner, de corriger ses façons de voir, de penser, de faire, de réajuster son projet. 

F. S’interroger sur « apprendre » 

1. Tout au long de ce processus, les participants sont comme renvoyés à des apprentissages 

vécus, qu’ils aient plus ou moins réussis, plus ou moins échoués, qu’ils aient été plus ou 

moins heureux, plus ou moins difficiles. Réfléchir à comment transmettre aide à réfléchir à 

« comment j’ai aimé apprendre ». L’enseignant peut aider à faire des récits. 

2. L’enfant réinterroge ses idées de ce qu’est apprendre. Ce n’est pas seulement à l’école. Il 

peut également repenser le lien entre le désir d’apprendre et l’effort nécessaire… Il peut 

apprendre pour transmettre. Il peut apprendre en transmettant… 

3. On voit, dans le film sur la classe de Fatima, un enfant essayer seul, puis avec d’autres. 

Ensuite, se lever pour aller chercher un document mis à la disposition de la classe par la 

maitresse : un document sur les formes. Puis, recevoir une aide par sa maitresse. Puis de 
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nouveau essayer seul. Montrer à son camarade… Ils apprennent ce qu’ils vivent, comme 

nous tous ! Ils apprennent donc la complexité de tout parcours d’apprentissage. Si un seul 

outil, une seule méthode permettait de réussir, une seule situation relationnelle, etc. cela se 

saurait ! 

G. Exposer, socialiser, ses offres et ses demandes 

1. Les offres et demandes sont toujours singulières, même si elles se ressemblent. Par 

exemple, dans la classe de Fatima Kadri, plusieurs offres de dessins… Elles prennent valeur 

(forces de vie) en étant partagées, visualisées pour que chacun puisse se situer dans cette 

dynamique, s’y voir intéressant pour les autres, voir les autres s’intéresser à lui, se voir 

construire le Commun. Le plus souvent, un tableau en trois ou quatre parties : les offres, les 

demandes, les échanges qui fonctionnent et/ou les mise en relations à faire… Il s’agit, 

ensemble de faire vivre la classe. 

2. Penser la classe. Penser les valeurs : l’entraide, par exemple. Penser l’action : anticiper, 

imaginer les échanges, développer sa curiosité, voir naitre des envie s d’apprendre, penser 

sa place dans un collectif, se penser en mouvement vers d’autres, vers des savoirs… 

3. Le tableau « physique » ne suffit pas. L’enseignante, Fatima K. leur propose régulièrement 

des temps d’exposés de leurs offres et demandes qui évoluent beaucoup et souvent.  

H. Se mettre en relations 

1. Lorsque des offres et demandes pourraient correspondre, l’enseignante (dans les Réseaux 

d’adultes, c’est un coordinateur volontaire qui joue ce rôle de tiers) vérifie, avec les enfants 

concernés, que : c’est bien ça que tu offres ? ; « C’est bien ça que tu demandes ? » ; « Tu es 

d’accord pour le faire avec lui ou elle, ou eux ? »… Elle construit les situations qui vont 

favoriser les apprentissages réciproques. Elle le fait, évidemment, à partir de ce qu’elle 

connait des enfants mais en veillant à ses propres a priori. 

2. Les enfants pensent aux actions qu’ils vont entreprendre, aux relations qu’ils vont vivre, 

au temps nécessaire pour apprendre, au matériel qu’il leur faudra, à ce qu’ils veulent 

vraiment réussir… 

3. Lorsque nous sommes allées, Nicole Desgroppes et moi, rencontrer les enfants de la classe 

de Fatima, nous avons été impressionnées : nous les avons vus s’écouter mutuellement, se 

poser des questions, se donner envie de faire et apprendre ensemble… 

I. Les apprentissages fonctionnent 

1. Nécessaire implication de l’enseignante. Elle soutient, réconforte, donne un conseil, 

félicite… C’est une véritable ruche, un beau butinage réciproque… 

2. Ils exercent leur capacité de penser : ils observent, formulent et reformulent, 

s’aperçoivent que le réel résiste parfois, ils accueillent l’inattendu… 

3. Tout est bien préparé ! Et voilà l’inattendu qui va obliger à continuer à penser ! Cela se 

passe dans une école primaire de Paris où un Réseau d’échanges réciproques de savoirs 

fonctionne, sur le temps de midi et dans la salle des maitres. La coordinatrice, Bénédicte, a 

mis en lien deux petites filles, l’une demandant la division à deux chiffres et l’autre la 
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proposant. Tout va bien ! Bénédicte repasse dix minutes plus tard : l’offreuse est devenue 

demandeuse, la demandeuse est devenue offreuse. Elles ont constaté que la demandeuse 

en savait plus que l’offreuse, et, sans aucune gêne, ont changé de rôle : les enfants sont bien 

plus capables de penser le réel que nous ne le croyons, ils ont besoin d’apprendre à le 

penser beaucoup plus que nous ne le savons.   

J. Des échanges sur les échanges 

1. Dans le monde des Sciences de l’éducation, on parle de métacognition, dans le monde de 

la formation d’adultes, on parle de retours réflexifs… 

L’enseignante invite personnellement et/ou organise des situations pour que tous les 

enfants puissent parler de ce qui s’est passé. Fatima, quant à elle, a filmé les échanges et, 

avec une tablette, elle les leur montre et les invite à en parler. 

2. Ils analysent leurs actes, la situation vécue. Ils essaient de voir ce qu’ils ont appris, de le 

dire. De dire comment. De parler de ce qu’ils ont fait pour aider l’autre. De ce que l’autre a 

fait pour les aider… Moments extrêmement émouvants. Là encore, leur donner les mots… 

3. Revenons au film : on voit une petite fille qui, après avoir appris avec la maitresse à 

réaliser des chapeaux très décoratifs, a transmis ce savoir à d’autres. L’enseignante lui 

demande comment ça s’est passé et ce qu’elle éprouve. La petite ne sait pas bien répondre à 

la seconde question mais fait un immense sourire. Fatima K « interprète », bien sûr ! Elle 

pourrait se tromper. Je pense que l’enfant saurait le dire. Elle lui propose un mot : « Tu es 

fière ? ». A ce moment-là, son sourire s’élargit et lui mange toute la figure, un soupir tout 

léger manifeste son soulagement de reconnaitre ce qu’elle éprouve dans ce mot ! 

Une théorie, des choix 

À travers cette ingénierie articulée à des questionnements personnels et générant des 

questionnements à la fois personnels et interactifs, coopératifs, se vit une conception de la 

réciprocité 1. Pour se relier, 2. Apprendre à être citoyen et 3. S’exercer comme 

contributeur au bien commun et apprendre, et, qui est aussi le fondement de ces 

questionnements et des situations misses en œuvre.  

1. Une réciprocité relationnelle  

C’est ce que nous ont transmis toutes les sagesses : ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais 

pas qu’on te fasse ; dit positivement : fais à autrui ce que tu aimerais que l’on te fasse. On 

l’appelle la « règle d’or » des relations humaines. 

2. Elle est sociétale, générale comme la nomme l’économiste Serge-

Christophe Kolm21 

Elle dit comment construire le commun. Comment une société (la classe et l’école en sont) 

ne peut se construire positivement qu’avec les apports de tous, que si tous peuvent y 

                                                           
21 Serge-Christophe Kolm, La bonne économie – La réciprocité générale, PUF, 1984.  
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trouver les réponses à leurs besoins pour vivre dignement. Il est donc nécessaire de se savoir 

intéressant et de regarder « tout autre » comme intéressant. Cette « mise au tas et prise au 

tas » des richesses, des ressources, ici des savoirs, se fonde sur et fonde la reconnaissance 

réciproque. 

3. Elle est formatrice 

Nous nous référons ici, principalement, à Gaston Bachelard. « Voici, d’après nous, le principe 

fondamental de la pédagogie de l’attitude objective : qui est enseigné doit enseigner. Une 

instruction qu’on reçoit sans la transmettre forme des esprits sans dynamisme, sans 

autocritique.22 » 

Les dimensions vécues à travers des « dons réciproques des 

savoirs » 

Ces dimensions peuvent interroger le sens que nous donnons au métier d’enseignant et au 

métier de l’école.  

Elles peuvent aisément se lire à travers tout le processus pédagogique présenté ci-dessus. 

Elles peuvent aider à lire toute démarche pédagogique qui se préoccupe de la réussite de 

tous les élèves : réussite, certes, dans les apprentissages proposés par l’école, mais aussi 

visée d’en faire des humains « humains », capables de penser le monde, choisissant la 

solidarité et la fraternité plutôt que la compétition, l’égalité plutôt que la domination ou la 

soumission, la liberté de penser plutôt que le dogmatisme ou le suivisme. 

1. Une réciprocité des dons 

Chacun est attendu pour « donner », transmettre des savoirs ; est reconnu comme 

« pouvant les recevoir ». Chacun est, comme tout autre, celui qui peut apporter sa 

contribution positive au bien commun. Il est même nécessaire pour cela (voir Brigitte). 

2. Une réciprocité qui concrétise l’égalité et qui instaure des formes 

de parité 

Elle reconnait l’intérêt de la singularité de chacun : chacun est savant et ignorant mais pas 

des mêmes choses et pas de la même façon, chacun se fait  offreur et demandeur, là aussi 

en faisant des singularités de chacun une chance pour d’autres ; chacun est invité à être 

accompagnateur et apprenant en acceptant de réajuster, en permanence, les processus mis 

en jeu. C’est bien lié à la confiance en soi, en autrui et dans le système qui fait que l’on 

apprend. De surcroît, c’est cette parité (l’autre est mon égal en humanité ; l’autre est autant 

que moi capable d’apprendre) qui permet à chacun d’entendre ce que dit l’autre (ses 

savoirs) et de se le redire intérieurement, de l’appuyer et ou le confronter à ce qu’il sait 

déjà. Cette parité-là n’existe que par la reconnaissance de l’altérité ! 

                                                           
22

 Gaston Bachelard, 1970, la formation de l’esprit scientifique, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin. 
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3. Une réciprocité pédagogique 

Elle permet donc à chacun d’apprendre et de faire progresser l’autre par ces deux rôles 

d’enseignant et d’apprenant. En offrant ses savoirs, il apprend 1. En préparant la 

transmission, 2. En reformulant ses savoirs, 3. En répondant aux questions d’autrui. En 

« demandant, en cherchant des savoirs, il apprend en s’interrogeant sur ce qu’il en sait déjà, 

sur ce qu’il veut en savoir et en faire. Cela fait entrer dans des « jeux » efficaces 

pédagogiquement et dans un rapport gagnant/gagnant en ce qui concerne l’apprendre. Les 

savoirs « de » tous sont intéressants « pour » tous et grâce à tous (« par » tous). 

4. Une réciprocité des rôles 

Le « On est à la fois enseignant et apprenant » permet, non seulement d’améliorer la façon 

de vivre chacun de ces rôles, de les inventer dialogiquement, mais aussi de se protéger des 

rapports de domination (celui qui sait) et de soumission (celui qui ne sait pas). 

5. Une réciprocité coopérative 

Le système d’apprentissage (contenus attendus, démarches, méthodes et outils, modalités 

pratiques) se construit coopérativement avec les savoirs et attentes de ceux qui sont 

concernés, apprenants et accompagnateurs, transmetteurs, offreurs, qui élaborent ainsi le 

système de formation dans lequel ils se sentent reconnus et efficaces ; dont ils savent qu’ils 

peuvent le réajuster sans cesse, ensemble. 

6. Une conscience de réciprocité 

Ces dimensions développent une conscience partagée de réciprocité relationnelle : celle 

qui crée de la reconnaissance réciproque, qui fait que l’autre compte pour moi et que je 

compte pour lui. Cela ne se compte pas ! 

7. Des conditions relationnelles évidemment 

Je ne développerai pas ici les conditions psychosociales pour la cohérence de ce processus, 

et pour la pratique de cette culture de réciprocité : confiance, bienveillance, écoute, 

ouverture, respect des parents et du milieu social, travail d’équipe entre adultes de l’école, 

etc. 

Ce qui est possible à l’école maternelle et élémentaire 

C’est avec beaucoup d’humilité que je vais tenter d’apporter des éléments de réflexion sur 

ce sujet : 

-  D’abord, parce que je n’ai effectivement jamais enseigné en maternelle.  

- Ensuite, parce que devant l’histoire de la pédagogie en maternelle, devant les milliers 

d’enseignants qui inventent au quotidien cette école, il serait d’une grande arrogance 

de… ne pas commencer par les écouter, par apprendre d’eux !  
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Et les orientations de l’école maternelle et élémentaire ? 

1. Les « programmes ? 

Cela sera développé dans un écrit auquel Fatima Kadri, Nicole  Desgroppes et moi-même 

travaillerons. D’ores et déjà, on peut donner un exemple. Au sortir de la classe de Fatima, 

celle-ci nous a posé la question : « Comment montrer à l’institution : mes collèges, mes 

supérieurs hiérarchiques, que je fais ainsi mon métier d’enseignante, que j’aide mes élèves à 

acquérir les connaissances et compétences qu’ils doivent avoir en sortant de l’école 

maternelle ? ». 

Nicole Desgroppes l’a, sur le champ, rassurée. A partir de l’exemple de Farès, déjà évoqué ci-

dessus. 

La fabrication d’une décoration de noël à partir d’un marron enveloppé dans du papier de 

soie. 

Les  domaines  d’apprentissage 

 Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : l’oral 

Le sous-domaine : 

Oser entrer en communication :  

-  Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se 

faisant comprendre, 

- S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis, 

- Reformuler pour se faire mieux comprendre. 

Comprendre et apprendre 

- Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, questionner, 

proposer des solutions, discuter un point de vue. 

Echanger et réfléchir avec les autres 

-  raconter, décrire, évoquer, questionner, proposer des solutions, discuter un 

point de vue. 

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 

- Réaliser des compositions plastiques en volume :  

- Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un projet ou d’une 

consigne et les utiliser en adaptant son geste. 

Appropriation du projet : 

Exprimer une émotion, un jugement. 

Comprendre et utiliser le vocabulaire lié au projet. 

Dans les nouveaux programmes vivre et travailler ensemble n’apparait plus comme un 

domaine à part entière mais traverse l’ensemble des domaines. 

Les échanges de savoirs à l’école maternelle permettent aux élèves d’apprendre à parler aux 

autres, à s’écouter, à s’entraider, à faire du sens avec les apprentissages. 
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2. Ce qu’ils apprennent « de surcroît » ? 

Le « De surcroît » signifiant sans doute de l’essentiel ! 

Je ne peux le dire vraiment pour l’école maternelle. Mais j’ai eu la chance de pouvoir 

retravailler, 36, 38 et 40 ans après les avoir eus comme élèves avec une quarantaine de mes 

anciens élèves23. Moment étonnants, émouvants, instructifs ! A l’une de mes questions : 

« Que pensez-vous avoir appris qui vous a servi par la suite » ils ont apporté des réponses 

qui, pour moi, consolident ce choix de pédagogie réciprocitaire et coopérative.  

- Ils ont appris, bien sûr, à partager les savoirs. 

- À mieux savoir ce qu’ils savent et doivent apprendre dans leurs autres lieux de vie. 

- La fierté d’avoir fait réussir l’autre. La conscience que nous avons tous intérêt à 

l’enrichissement intellectuel et moral de tout autre. 

- À « puiser » dans leurs réseaux sociaux les savoirs dont ils ont besoin. 

- À enrichir et diversifier leurs réseaux relationnels. 

- Le concernement : je suis concerné par mon camarade, ma classe, mon école, ma 

ville, plus tard ma société, ma planète. Et j’en suis un des éléments intéressants. 

- La capacitation réciproque. 

- À faire de la diversité, de l’hétérogénéité, de la pluralité, du décloisonnement une 

chance pour soi, les autres, le commun. A sortir des silos, des clapiers comme le dit 

André de Peretti.  

- À penser la fraternité, la solidarité, la réciprocité, les relations, l’entraide, l’esprit 

d’équipe…  

Ce sont bien des choses que l’on ne peut penser seul ! Et dont tout un chacun sait quelque 

chose ! 

Comment se saisir de cette démarche ? 

De quoi peut-on se saisir devant toute expérience différente de la sienne, devant toute 

démarche proposée, expérimenté et fondée, devant toute réflexion située, distanciée et 

reliée ?  

A. De quoi peut-on se saisir en termes de « réciprocité pour 

apprendre, penser et agir ? 

1. D’un état d’esprit 

On peut y retrouver, sous des formes peu ou prou différentes, ce que l’on fait déjà. 

On peut y trouver des formulations qui déplacent le regard donc, à termes, les pratiques.  

On peut enrichir sa propre recherche de cohérence. 

                                                           
23

 Plaisir d’aller à l’école, note 11.  
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On peut s’aider d’une autre pratique, d’une pratique nouvellement connue, pour discerner 

des forces et des manques dans ce que l’on cherche à faire, à être, à dire et à lire. 

2. D’un moment de cette ingénierie 

Que ce soit le repérage des savoirs, les liens entre les savoirs, les retours réflexifs… 

3. De la démarche à tel moment de la vie de la classe ou de l’école 

Tel jour de telle heure à telle heure, temps des échanges réciproques de savoirs 

Après une situation pédagogique organisée par l’enseignant, outil d’évaluation par les élèves 

eux-mêmes de leurs apprentissages. 

Démarche pour développer l’entraide et ne laisser personne sur le bord du chemin. 

Vie de l’école et coopération entre classes 

Coopération entre établissements scolaires de plusieurs niveaux : je l’ai expérimenté à Orly. 

Deux élèves de 4ème venaient nous donner (à mes élèves et à moi) des cours de théâtre reçus 

de leur professeur de français, lui-même accompagné par des comédiens du Théâtre du 

soleil (Ariane Mnouchkine). Quatre de mes élèves allaient ensuite « former » des CP à des 

méthodes d’expression et de théâtre. Les élèves de CP montaient un spectacle pour des 

enfants de maternelle. Ces enfants posaient des questions aux « grands » du CP.  

4. Penser, dialoguer, imaginer 

Se donner tout simplement le temps de réfléchir et de regarder sa classe, son métier, ses 

propres apprentissages de ces points de vue ou d’une partie de ce point de vue global. 

5. Transposer ou croiser 

Essayer autre chose, transposer en transformant, croiser avec d’autres de ses propres 

pratiques. 

B. L’essayer avec qui ? 

- Réciprocité entre enfants 

- Entre enfants et enseignants 

- Entre adultes de l’école et enfants 

- Entre adultes extérieurs (parents, autres) et adultes de l’école 

- Entre adultes, de l’école, parents et enfants 

- Entre enseignants de l’école 

- Entre enseignants de l’AGEEM 

- Entre enseignants d’un territoire scolaire 

- Entre enseignants et acteurs sociaux d’un territoire 

Conclusion 

1. Raison, conscience et relation : Édison et son jeune apprenti 
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Cette « anecdote24 » dit le lien nécessaire entre la science (la connaissance), la création de 

soi par soi et avec l’autre pour chaque humain (la formation, l’éducation) et la création d’un 

monde juste. Le lien nécessaire entre la raison, la conscience et la relation. Mais aussi la 

place essentielle de la confiance pour l’éducation et la formation. 

Edison vient d’achever la mise au point de la première lampe à incandescence. C’est dire 
qu’il vient d’achever une prouesse technique : obtenir le vide dans une ampoule de verre, 
faire passer le courant électrique, obtenir l’incandescence éclairante.  
C’est un apport au Bien commun. 
Donc, alors qu’il vient de faire aboutir un projet difficile – et incertain au départ –, Edison 
remet cette ampoule entre les mains d’un très jeune apprenti pour qu’il la porte à l’autre 
extrémité de l’atelier.  
Le jeune homme, très conscient de la prouesse réalisée par Edison et très ému de cette 
confiance, laisse tomber l’ampoule qui se casse.  
Quand l’opération technique réussit une seconde fois, ce qui aura demandé de nouveau 
beaucoup de soin, de travail, de temps, d’énergie, c’est à ce même apprenti qu’Edison confie 
cette seconde ampoule pour la déposer où elle devait l’être.  
Pour Edison, la formation de son apprenti est tout aussi importante que la production de 
connaissances. 

2. Exister, c’est comprendre 

Victor Hugo25 : « Exister, c’est comprendre. Exister, c’est sourire du présent, c’est regarder 

l’avenir par-dessus la muraille. […] Exister, c’est savoir ce qu’on vaut, ce qu’on peut, ce qu’on 

doit. Exister, c’est conscience. »  

3. Apprendre à penser dans la joie 

Fatima Kadri26 : « Mon regard sur cette année d’échanges  réciproques de savoirs dans ma 

classe : 

1. Il faut prendre le temps pour le vivre. Leur dire qu’ils ont le droit de ne pas savoir. D’être 
heurtés par les codes de l’école. Prendre le temps pour que l’école leur devienne familière. 
La réciprocité leur permet de vivre des petites victoires. De construire un capital « Plaisir 
d’apprendre ». 
2. Ça produit de l’étonnement, chez tout le monde, adultes et enfants. Je ne sais pas, avant, 
ce qu’ils vont produire mais je sais qu’on ne fait pas « au rabais », on leur veut le mieux27.  
3. Des enfants épanouis, heureux, investis, qui deviennent familiers avec les objets de 
l’école, ça crée une connivence autour des savoirs et toujours dans le bien-être. 
Apprendre peut se faire dans la joie. Ils apprennent que penser, apprendre, agir ensemble 
peut se faire dans la joie. » 

                                                           
24

 Retravaillée, elle devient un « micro fait social », un événement, très élucidant au sens de H. S. Becker, voir 
note N° 10.  
25

 Victor Hugo, William Shakespeare. 
26

 Enseignante de Grande section qui a mis en place dans sa classe des Réseaux d’échanges réciproques de 
savoirs et dont l’expérience a servi à rédiger cette intervention. Un film sera diffusé par l’AGEEM. 
27

 J’ajoute cette réflexion : la liberté n’est-elle pas à son excellence quand elle est la tension permanente vers le 
mieux ? Réflexion orale de notre ami Guy Herbulot 


