
Questions de classe(s) : panser l’école

Avec plusieurs collègues, est née l’envie (et le besoin !) de nous
réunir en dehors de l’institution, pour échanger sur nos pra-
tiques de classe et les faire évoluer. Plutôt que de subir notre
métier, de nous laisser entraîner par les discours négatifs am-
biants sur l’école, nous avons eu envie de nous fédérer pour en-
trer dans une dynamique constructive et créatrice, et changer
ainsi notre métier de l’intérieur.
Pédagogie Freinet (1er et 2d degré), pédagogie institutionnelle,
travail en îlots, enseignement mutuel, place de l’élève et de l’en-
seignant.e, travail en groupes, pratiques du numérique, etc. :
échangeons et mutualisons nos pratiques, nos lectures, nos
questionnements…

Ce groupe est ouvert et accueille déjà des collègues de diffé-
rentes disciplines, du 1er degré comme du 2nd degré.

Les pratiques pédagogiques ne se construisent pas seul.e.s, elles
se partagent, s’échangent, se nourrissent dans le collectif. Penser – et panser – notre
travail quotidien avec d’autres, de divers horizons, tel est le projet de ce collectif
d’échanges et de réflexions pédagogiques qui vient de se créer sur le Mantois.
Il s’inscrit donc dans une triple perspective : pédagogique, professionnelle et sociale.
Il s’agit de questionner nos pratiques enseignantes, notre quotidien de salarié.e.s
ainsi que les enjeux sociaux de l’éducation au sens large.
Le collectif se réunit pour échanger, mutualiser, apprendre à partir du quotidien
de ses membres, de leurs interrogations et aussi de leurs propres ressources. Il s’agit
de mobiliser toutes les formes de partage : récit d’expériences, témoignages, lec-
tures, vidéos, etc.
Pour ne pas rester dans l’entre-soi, le collectif se propose également d’intervenir
publiquement, via des productions, des rencontres, des projections, des manifesta-
tions, etc.
On vous attend !

Contact : ollonois@yahoo.fr

(s’)interroger – (se) former – (s’)émanciper
Collectif pédagogique du Mantois
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