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❝ La pédagogie est cette pratique sociale de 
l’éducateur, de l’enseignant qui cherche à 
créer les conditions de l’appropriation par 
l’apprenant, des clés qui vont lui donner ac-
cès aux savoirs, à une culture pour vivre son 
humanité. La diversité des références, des dé-
marches, des techniques et des outils est une 
richesse dans le vaste champ de l’apprendre. 
Dès la petite enfance, puis dans l’École et au-
delà, des pratiques pédagogiques s’attachent à 
prendre en compte l’apprenant dans sa globa-
lité et son irréductible singularité, en le consi-
dérant comme auteur de ses apprentissages et 
de sa formation.
Aujourd’hui, quels peuvent être les apports 
de pratiques éducatives et de pédagogies « dif-
férentes » du modèle courant de transmission 
des savoirs ? Quels autres chemins proposent-
elles pour apprendre à tout âge ?
Sont présentées dans leurs fondements et 
illustrées par des pratiques pédagogiques 
non seulement les pédagogies bien connues, 
comme Pikler, Montessori, Freinet, Stei-
ner, et la pédagogie coopérative, mais aussi 
d’autres chemins à découvrir dont les réseaux 
d’échanges réciproques de savoirs, la dyna-
mique naturelle de la parole, la métapédago-
gie… ❞
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