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Plan d'études romand

Éducation aux médias
quant à la difficile mise en œuvre d’un tel idéal éducatif. Que faire quand la parole qui s’exprime, et avec elle
les enjeux qu’elle porte, sont encore davantage « socialement vifs » que la controverse sur l’extinction ou la filiation des dinosaures, ou quand la «concurrence des discours de vérité à l’école» ( Collectif, 2014 ) peut tourner, de
façon autrement risquée, au conflit ou à la violence, au
risque du désordre ? Enquêter, peut-être, pourquoi pas, sur
les catégories d’acteurs en présence, et classer, des arguments.

Un plaidoyer pour le PER

Stehr & Glasauer, 2002.
Un exemple d’énoncé problématique: « En réalité le dragon de Komodo n’est que le cousin du dinosaure, mais la ressemblance est
troublante.»
www.vie-animale.com/2008/05/12/le-dragon-de-komodo/
3
Notons que le lexique MSN prend soin de préciser: Identifier. Ce
mot est utilisé dans les composantes et dans les progressions avec
deux sens différents: identifier dans le sens de repérer un élément
sur la base de ses caractéristiques; identifier dans le sens de créer
un lien entre deux concepts ( utilisation caractéristique des sciences ).
Exemple: identifier la masse à la quantité de matière
4
Notons que le moyen d’enseignement À l’école des albums propose une « période » propice à « explorer l’univers» en s’intéressant
notamment à « l’ornithorynque », pp. 88-89, animal mieux connu
nous le nom d’Ornicar.
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REFLEX - Quand des 12-26 ans mettent

en images leurs petits bonheurs

On la dit affectée ou déprimée par deux ans de pandémie. La jeunesse de Suisse romande
était invitée à partager ses «Petits bonheurs». C’était en effet le thème du concours de courts
métrages REFLEX 2022. Le palmarès dévoilé à Nyon le 12 avril a mis en exergue un besoin
intact de convivialité et d’authenticité.

C

e sont des instants presque insignifiants que donne
à voir Hermione Mérinat avec ses camarades du
Collège du Léman dans Flammes d’une vie ( Grand
prix dans la catégorie 12-15 ans ). Le chocolat et les pâtisseries partagés au bord du lac. Les fous rires entre potes.
Une sortie à vélo ou à ski sous un soleil éclatant … Moments précieux captés sur bande VHS, support bien plus
périssable que les souvenirs gravés dans le cœur et la
tête.
La Légitimité du malheur interroge la vérité du langage
dans une époque où il importe d’afficher avant tout son
bien-être, sa vaillance. Quel discours tenir quand on déteste la médiocrité des gens qui nous entourent et qu’on
souffre d’un complexe de supériorité ? Face à une thérapeute, une jeune fille oscille entre franchise fantasmée
et réponses rassurantes, pour refouler des envies de
meurtre. Ce film de Jean Coutau a obtenu le Grand prix
dans la catégorie 16-19 ans.
Des jeunes en mesure d’insertion inventent des dispositifs
biscornus dans Au petit bonheur la chance, d’Alexandre
Frager ( Grand prix dans la catégorie 20-26 ans ). Comment faire passer une balle de ping-pong à travers des
cerceaux disposés en enfilade ? Quels nouveaux sports
permet l’usage adroit de la poubelle à pédale ? Avec son
titre emprunté à une expression courante, ce court métrage offre peut-être une métaphore de la situation dans
laquelle se trouvent ses auteurs : il leur faut beaucoup de
persévérance et d’essais infructueux avant d’avoir la joie
de mettre dans le mille. L’exercice du pastiche ne donne

Références
Barman, A. (2013). Drôle d’encyclopédie. Genève: La joie de lire.
Collectif (2014). Concurrence des discours de vérité à l’école. Revue
Éducation et sociétés - 2014/1 (n° 33) .
Dewey, J. (1993). Logique. La théorie de l’enquête. Paris : PUF.
Maulini, O. (2005). Questionner pour enseigner & pour apprendre.
Le rapport au savoir dans la classe. Paris: ESF
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pas toujours des résultats probants. Mais cet art est porté
très haut dans La non-conventionnelle destinée d’Amélie
Poney de Julie Berthet ( prix spécial du jury ). Paraphrasant le film de Jean-Pierre Jeunet tant au niveau de son
scénario que de son esthétique, mais lorgnant plutôt du
côté de C’est arrivé près de chez vous, ce petit bijou d’humour noir est un vrai bonheur.
Lors de la projection au Théâtre de
Marens, les hurlements qui s’élevaient
de la salle trahissaient eux aussi le plaisir de se retrouver devant un grand écran
après deux années de remise des prix à
huis clos.
•

SPINAS CIVIL VOICES

nous plaçons au cœur de la démarche scientifique. Une
suggestion que nous mettons en lien éventuellement
avec le concept de «catégorie d’acteurs » qui apparait
presque incidemment dans le domaine des sciences humaines et sociales, mais peut être étendue. Quoi de plus
fondamental qu’apprendre à débattre de la construction
des catégories d’acteurs – quitte à extrapoler? 4
Une dernière évocation relative à la classification des animaux. « Développer la pensée divergente qui permet l’originalité et l’innovation », dit un dernier objectif ( A11 ), auquel répondait peut-être sans le savoir l’élève dont nous
sommes parti, et que nous illustrons par une possibilité:
et si nous reclassions les animaux? Il se trouve qu’une artiste l’a fait dans un livre magnifique. Les rouges, ceux qui
vivent la nuit, d’autres qui ont de grandes oreilles, etc. :
les animaux sont reclassés d’après de nouveaux critères
– dont l’artiste a sans doute longuement débattu avec
elle-même – dans sa Drôle d’encyclopédie (Barman, 2013 ).
Quoi de plus divergent, innovant et original, et d’une rigueur intellectuelle qui n’a rien à envier à la démarche
scientifique ?
La transversalité n’a à priori pas de limite. Il nous a paru
intéressant de rendre compte de notre lecture orientée du
Plan d’études, et de la rapporter de façon assez détaillée.
Nous pensons, et prescrivons d’ailleurs, que toute lecture
du Plan d’études soit orientée, autant par la contrainte
des « épreuves externes » que par la parole des élèves,
quand elle ouvre, comme ici, à l’enquête. Nous pensons
même que toute parole ouvre à l’enquête, sans être dupe

L’extrapolation proposée ici indique la pratique du débat
comme une voie de sortie de la logique de vis-à-vis qui
oppose souvent les contradicteurs, et en même temps
comme une voie d’entrée en direction de l’enquête collaborative qui dépersonnalise les différends. Rien de bien
nouveau, sauf peut-être une façon de prendre – et de proposer en formation – un appui déterminé dans l’instrument central du «projet global de formation de l’élève »
qu’est le PER. Un plaidoyer, donc, pour le Plan d’études,
dont nous incitons une analyse, voire un usage, à haut
niveau de généralité. Nous y cherchons les compétences
en littératie générale que la liste des infinitifs induit: rechercher, identifier, comparer, ranger, trier, classer, organiser, lister, relier, hiérarchiser, repérer, distinguer, vérifier,
exprimer, produire … bref enquêter. Dans un ordre ou dans
un autre.
À ce niveau de généralité, quelle parole ne trouve-t-elle
pas son rebondissement – éventuellement différé, détourné, collectivisé – dans le PER ? 
•
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