J'éduque, donc je lis 

Etiennette Vellas

Patrick Rayou (Dir). (2020). L’origine sociale des élèves. Éd. Retz. 2019. Coll.
Mythes et réalités.
S’intéresser à l’origine sociale des élèves peut nous confronter à deux mythes. Une école publique certaine qu’elle peut tout et, à l’inverse, qu’elle ne peut rien, tant les déterminismes
sociaux mènent le bal. Les auteurs nous montrent qu’il y a autant de naïveté à croire que
l’unicité des programmes garantit la réussite de toutes et de tous que de croire que les enfants de milieu populaire seront à jamais insensibles à la culture, artistique ou musicale par
exemple. Ce livre permet de comprendre les origines et la perpétuation de ces deux mythes.
Les connaitre, dans leurs variations, c’est alors découvrir des références nouvelles pour l’action des personnes, des équipes, des écoles ou des établissements. Mais aussi pour l’action
des systèmes qui doivent se réorganiser s’ils veulent réellement atteindre le but de démocratisation. D’une lecture aisée, le livre présente l’avantage de déboucher sur des pistes pour
l’action.

Bernard Lahire. (Dir). (2019). Enfances de classe. De l’inégalité parmi les enfants. Éd. Seuil.
Ce livre dresse le portrait de dix-huit élèves de maternelle française. Seize sociologues
montrent, avec une force rare, les inégalités sociales flagrantes. Combien les enfants des
pauvres et des riches vivent dans des univers sociaux, mentaux et intellectuels différents.
Leur enquête nous apprend énormément sur les enfants en début de scolarisation. Des
plus précaires à ceux de la haute bourgeoisie, ils ont été interrogés, ainsi que leurs parents,
grands-parents, enseignant·es et autres adultes de référence. Elle montre la place très importante de l’école dans le présent et le devenir des enfants les plus fragiles. Malgré un
rapport souvent étranger avec l’école, celle-là se trouve au centre de leurs vies. Et apparait
être le seul élément stabilisateur des vies familiales où tout peut à tout moment basculer.
Ce n’est pas par hasard qu’un papa vivant dans sa voiture avec son enfant se gare devant
l’école.

Éducation aux médias

Prag'mitic

Appel à projets
Transformation numérique
Promotion et soutien aux initiatives liées
à la transformation numérique de l’école

L

e futur de l’éducation se dessine dans les écoles grâce à des enseignant·es et des cadres scolaires qui voient dans la transformation
numérique une opportunité de créer des environnements d’apprentissage tournés vers l’avenir et usant d’une pédagogie aussi pertinente
qu’innovante.
Afin de soutenir ces changements positifs dans l’éducation, la Fondation
Educreators et ses partenaires lancent un appel à projets à tout·e enseignant·e, direction d’école et établissement suisse. Dix bourses seront
offertes.
Les projets peuvent être au stade de la conception ou au début de
leur mise en œuvre. Ils doivent utiliser les outils du numérique dans un
contexte pédagogique et refléter le fait de travailler une ou plusieurs
compétences caractéristiques du XXIe siècle.
Chaque projet sélectionné bénéficiera:
• d’une bourse de Fr. 10’000.–;
• de la réalisation d’une capsule-vidéo professionnelle sur le projet et
d’une couverture média;
• d’une invitation au sommet HundrED’s Education Week qui se tiendra
en novembre 2020;
• d’une invitation à des ateliers dédiés au transfert des idées et connaissances.
( com. )
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Le délai de candidature est ouvert
jusqu’au 15 juillet 2020.
Le dépôt d’une candidature se fait à
travers un formulaire court, accessible
à l’adresse suivante :
https://educreators.ch/fr/
Pour toute question liée à
votre candidature:
cristina@educreators.net

Georges, Christian. (2020). "A tout âge" : juniors et seniors réunis devant la caméra. Educateur, 5, 26-27.

« À tout âge » : juniors et seniors réunis devant la caméra
lles sont trop rares, les occasions de mettre en présence des enfants et des retraité·es qui n’appartiennent pas au même cercle familial ! Parce qu’elle
propose de rafraichissants regards croisés, la plateforme
« À tout âge » peut servir de tremplin pour des activités
pédagogiques inédites.
De 2016 à 2019, le club de cinéma pour enfants La Lanterne
Magique a mis sur pied des ateliers intergénérationnels

Quand et comment

au festival Visions du Réel de Nyon, avec l’association Terrain Vague, Pro Senectute Vaud et le soutien de la Fondation Leenards. Il est en résulté quatre courts métrages
de moins d’un quart d’heure chacun, réalisés par les cinéastes Marie-Eve Hildbrand et Andreas Fontanna. Ces
petits bijoux n’ont rien d’une banale captation à usage
des participant·es et de leurs familles. Ils mettent en valeur des moments d’échange précieux, aussi spontanés
que profonds, en ouvrant des fenêtres vers l’imaginaire,
par la grâce du langage cinématographique. Aujourd’hui,
ces films sont consultables sur une plateforme libre d’accès, associés à des bonus et à des dossiers pédagogiques.
2 fois 2 yeux permet à des enfants et à des ainé·es de partager leurs premiers souvenirs de cinéma et les émotions
vécues devant le grand écran. On s’accorde explore la relation des un·es et des autres à la musique. Vivement les
vacances est d’abord une invitation à fermer les yeux et
à se concentrer sur les sons qui donnent envie de prendre
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le large. C’est aussi l’occasion de faire la liste de ce qu’il
est important d’emporter avec soi. De s’interroger sur les
images qu’on prend en vacances et aux rencontres qu’on
y fait. C’est ma chambre permet d’approcher, de manière
pudique, l’espace à soi, ce qui peut y entrer et ce qui reste
à la porte …
Chaque film est surprenant, tant dans son dispositif que
dans les propos retenus au montage. Aucun ne cherche à
forcer l’émotion, ni à illustrer un prétendu « fossé des générations ». La justesse du ton donne toute latitude pour
prolonger l’échange en classe, soit par des discussions,
une réflexion sur les images, ou des activités concrètes
( par exemple : dessiner sa valise lors du départ en vacances ). Cette collection donne toute sa valeur à ce « cinéma du réel » qui n’est pas le genre le plus fréquent dans
les grilles des programmes jeunesse.
www.lanterne-magique.org/a-tout-age/
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•

Christian Georges

Demain ? Le futur
vu par les 12-26 ans

B

ien avant la pandémie de COVID-19, les organisateurs de REFLEX avaient proposé aux moins de
26 ans de mettre en scène leur vision du futur.
L’édition 2020 du Festival romand du cinéma des écoles
et de la jeunesse n’a pas pu projeter les films sur grand
écran, en avril. Mais la sélection complète des courts métrages soumis au jury est accessible en ligne sur https://
festivalreflex.ch/ et elle vaut le détour.
Si les grèves pour le climat et la personnalité de Greta
Thunberg ont inspiré bien des participant·es, plusieurs
films proposent, en trois minutes chrono, une approche
moins convenue que les rappels à moins consommer et
à mieux recycler les déchets. En témoigne par exemple
l’ambitieux et magnifique À toi, un court métrage qui
célèbre les beautés de nos hivers qui, demain, se seront
•
peut-être évanouies.
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