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Que nous a donné Pestalozzi et que peut-il encore apporter à
l’école de notre époque ? Subjugué par les idées de Jean-Jacques
Rousseau, il a été parmi les premiers à élaborer une pédagogie
centrée sur le développement des capacités critiques naturelles
de l’enfant, en l’encourageant à rester toujours actif et curieux,
à entraîner les activités créatrices et manuelles, à exercer l’esprit
d’analyse et le questionnement.
Déjà révolutionnaire pour son temps, le socratisme ouvert de
Pestalozzi, avec l’accent mis sur la sympathie et l’affection dans
tout acte éducatif, fait écho aux débats actuels sur le monde
scolaire où le bien de l’enfant, le respect de son rythme propre,
l’éducation à l’interculturalisme et à la citoyenneté sont en
conflit permanent avec les contraintes de la sélection et un
enseignement rivé sur l’économie et ses besoins.
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Les grands pédagogues

Pestalozzi

Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) compte sans conteste parmi
les plus grands penseurs de l’éducation. Encore aujourd’hui, il
représente l’archétype parfait de l’enseignant « maternant » dans
ses bras des enfants en haillons, un grand cœur débordant de
charité qui a passé sa vie à s’occuper d’orphelins et à aider les
plus démunis en leur donnant une éducation.

Les grands pédagogues

Steiner, Pestalozzi, Freinet, Girard : autant de penseurs
qui ont façonné l’école d’aujourd’hui. Conçus comme
des biographies synthétiques et accessibles, ces
ouvrages offrent une vue d’ensemble des apports de
chaque penseur aux sciences de l’éducation.
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L’éducation pour sortir les
miséreux de la pauvreté : telle
était la vision de Johann Heinrich
Pestalozzi (1746-1827), un des
premiers penseurs à avoir mis au
point une pédagogie centrée sur
le développement des capacités
critiques naturelles de l’enfant.

En expliquant leur pédagogie à la lumière de leur vie,
la collection illustre comment, chacun à sa manière,
ces pédagogues ont durablement œuvré aux réformes
de l’école.
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Freinet

Toutefois, au-delà de ces techniques, l’œuvre de Freinet a de plus
vastes ambitions. Comment transformer l’école en un environnement
« aidant », proche des parents ? Comment l’ouvrir sur la vie réelle et la
compréhension des autres et de soi ? Comment favoriser la coopération
des élèves et des enseignants, dans une communauté d’apprenants, au
service d’une société ?

Jean-Marie Veya

Considéré comme un enseignant marginal, voire oublié, Freinet a
néanmoins laissé une trace importante dans l’histoire de la pédagogie.
Les débats autour des méthodes dites « actives », qu’il a contribué à propager, semblent encore étrangement familières, près d’un demi-siècle
après sa mort.
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Steiner
Rudolf Steiner (1861-1925) est le
fondateur de l’anthroposophie,
mouvement spirituel élaboré au
début du XXe siècle, qui a débouché
sur de multiples formes d’action
dans les domaines les plus divers.
L’anthroposophie a notamment
engendré la culture biodynamique et,
bien sûr, les écoles Steiner (parfois
appelées Steiner-Waldorf), largement présentes en Suisse et ailleurs
dans le monde. Les écoles Steiner
s’inscrivent dans l’« éducation nouvelle », se présentant comme une
alternative à l’école publique.
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« Une société est d’autant
plus riche qu’elle profite
de l’apport d’individualités
libres et créatrices. »

Les grands pédagogues

Célestin Freinet (1896-1966) a développé des techniques d’enseignement
qui ont inspiré plusieurs générations de pédagogues en France, en
Suisse et dans le monde entier. Les plus connues sont l’apprentissage de
la lecture et de l’écriture par la rédaction de textes personnels, l’expression libre et la documentation, ainsi que la correspondance scolaire.
Qui n’a pas eu l’occasion d’écrire quelques lignes dans un journal
scolaire, ou de faire une course d’école avec ses correspondants ?
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Célestin Freinet (1896-1966)
a développé des techniques
d’enseignement qui ont inspiré
plusieurs générations de pédagogues en France, en Suisse
et dans le monde entier. Son
projet d’« École moderne » a
laissé des traces durables dans
la conception de l’éducation
moderne, dont l’apprentissage
de la lecture et de l’écriture
par la rédaction de textes
personnels.

Girard
Le Père Grégoire Girard (17651850) est le premier pédagogue
à avoir construit son école, le
« palais scolaire ». Son projet d’éducation prévoyait des
classes de cent élèves où les
enfants aisés côtoyaient les
petits va-nu-pieds, sous l’égide
de jurys d’enfants : un précurseur de l’école pour tous.

