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ENTREZ, C’EST OUVERT !

Le monde change, les connaissances scientifi ques évoluent, et les élèves ne sont plus les mêmes qu’avant. Qu’est-ce 
que cela implique, concrètement, dans le quotidien de la classe ? En quoi ces réalités remettent-elles en question les 
façons de faire habituelles ? C’est pour réfl échir à ces questions et à des approches innovantes de l’enseignement que 
les directeurs de l’entité d’Aywaille se sont mobilisés depuis l’année scolaire dernière. Et les enseignants ne sont pas 
restés à quai !

T’es ki 
   twa ?

Marie-Noëlle LOVENFOSSE

Nous nous sommes mis en 

réfl exion en entité parce que 

nous nous rendions compte 

que, malgré des environnements très diff é-

rents (à la fois des écoles en encadrement 

diff érencié et d’autres en classe 20), on re-

trouvait le même type de diffi  cultés chez les 

enfants, résume Véronique HANSSEN, 

directrice de l’école Saint-Joseph de Do-

lembreux1 (Liège). Tout élève, quel que 

soit le milieu dont il provient, peut, un jour 

ou l’autre au cours de sa scolarité, être 

confronté à des problèmes d’apprentis-

sage. Nous voulions réfl échir à une série 

d’approches en lien avec les neurosciences, 

l’estime de soi, les modes d’apprentissage, 

les intelligences multiples, les relations 

avec les parents, etc. Et nous souhaitions le 

faire ensemble. »

Se remettre en question, 
c’est fondamental
Cette réfl exion vient d’aboutir à une 

première étape  : l’organisation de trois 

journées pour l’ensemble des directeurs 

et des enseignants, soit quelque 200 

personnes. Les deux premières, qui ont 

eu lieu à l’HELMo fi n janvier, ont été or-

ganisées en lien avec la FoCEF et grâce 

à la participation des PO de l’entité, qui 

ont regroupé leurs moyens. Au cours de 

la troisième journée, les participants as-

sisteront à la représentation du spectacle 

« Entre rêve et poussière ».

« Nous avons intitulé la formation « T’es ki 

twa ? », explique la directrice. C’est interpe-

lant de se rendre compte à quel point notre 

métier a changé. Cela peut s’avérer très dés-

tabilisant. Ce qui marchait avec les élèves il 

y a 20 ans ne fonctionne plus aujourd’hui. 

Ne devons-nous pas changer notre regard, 

nos pratiques pédagogiques  ? Nous avons 

souhaité ouvrir grand les yeux, découvrir 

et faire découvrir à nos enseignants une sé-

rie d’approches nouvelles pour regarder les 

enfants autrement et nous initier à d’autres 

stratégies d’apprentissage. »

Lors des journées de formation, des ate-

liers proposaient des thématiques très 

diverses telles que l’apprentissage au 

regard des neurosciences, la pédagogie 

coopérative et institutionnelle, les pro-

cessus mnésiques et visuo-spatiaux, ap-

prendre en classe avec le Mind Mapping, 

développer la concentration avec l’ap-

proche neurocognitive et comportemen-

tale, etc. Quant aux conférenciers, Bruno 

HUMBEECK et Vincent FLAMAND, ils 

n’ont pas manqué de susciter l’intérêt 

de tout un chacun, avec l’humour et le 

franc-parler qui les caractérisent.

Aujourd’hui, le travail se poursuit après 

évaluation, dans chaque école, des for-

mations suivies. «  Les échos sont très 

positifs, souligne V. HANSSEN. Les ensei-

gnants parlent d’interpellation, de richesse 

pédagogique, d’envie de partager. Ce sont 

des mots qu’on aime entendre dans l’en-

seignement ! Pour avoir consulté les autres 

directions, je sais qu’on ne s’arrêtera pas 

là. Nous avons envie de changer en profon-

deur nos modes de fonctionnement. Je suis 

directrice d’une toute petite école. 

Avec mes enseignants, nous avons notam-

ment décidé d’approfondir notre connais-

sance des intelligences multiples et de 

consacrer des périodes à travailler, avec les 

enfants, sur les émotions. C’est fondamen-

tal de se remettre en question et de pouvoir 

faire appel à des personnes extérieures 

pour retrouver une dynamique commune. 

On a choisi le plus beau métier du monde, 

mais on ne peut pas le faire n’importe 

comment ! » ■

1. www.esj-dolembreux.be


