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PREMESSA 

Il presente lavoro è frutto di un’analisi di alcuni autori antichi e moderni che si sono 
espressi in merito a L’Education ma soprattutto delle riflessioni degli allievi della 4C 
LING del liceo Balbo di Casale Monferrato. Essi hanno messo a confronto le loro idee                                                                                                          
in merito a insegnamento, apprendimento, ruolo di docenti e genitori, responsabilità 
e bisogni degli studenti, investigando anche tra le pieghe dei sistemi scolastici di altri 
paesi. Ne è scaturito questo simpatico quaderno che offriamo alla lettura e alla 
riflessione di quanti vorranno mettersi benevolmente in ascolto dei ragazzi, con 
rispetto misto a curiosità, perché leggendo è chiaro che hanno voglia di svelarsi e di 
parlarci, proprio a noi adulti, con fiduciosa apertura. 

Lavorare insieme, per gruppi, sia pure nel rispetto delle norme anti covid oggi vigenti, 
li ha entusiasmati, dinamicizzati, resi creativi e produttivi. 

Uno dei sei gruppi ha così concluso il suo lavoro: 

“Onestamente, ci troviamo tutte d’accordo sul fatto che sia stato un bel progetto e 
che, soprattutto, ci abbia fatto scoprire e conoscere vicendevolmente come persone. 
Per quanto riguarda il tema, l’Education, ci ha incuriosite, interessate e catturate. 
Inoltre pensiamo che esso sia stato molto formativo e che bisognerebbe darvi più 
importanza all’interno della società di oggi. Tornando al lavoro di gruppo, è stato 
inaspettato e sorprendente il fatto di esserci trovate così bene e sulla stessa lunghezza 
d’onda. Infine sicuramente ci ha fatto crescere a livello umano e ci ha fatto anche 
riscoprire come delle nuove, belle persone. 

Un altro gruppo ha invece osservato: l’Education è parte della vita di tutti i giorni; per 
questo abbiamo pensato di approfondire questo tema. È un processo lungo, che ci 
porta lontano e non finirà mai. Ci sarà sempre qualcuno o qualcosa che ci insegnerà a 
vivere. 

Ed io aggiungerei quanto l’abate Notker Wolf scrive ne “L’arte di dirigere le persone”: 
“Il mio consiglio agli insegnanti è questo: prendetevi la libertà di organizzare il vostro 
insegnamento nel modo più vario possibile, combinate forme di insegnamento 
centrate sul docente con altre centrate sullo scolaro, presentate una programmazione 
didattica con inserti narrativi e con l’utilizzo di svariati media, stabilite il collegamento 
fra teoria e prassi, mostrate come la materia d’insegnamento abbia a che fare con la 
vita. In altre parole: non siate schiavi della didattica vigente. Non cedete alla pressione 
di ideologi che tentano da decenni di escludere il fattore umano dal sistema 
educativo…” 

Rimando simpaticamente al testo. 

 

Prof.ssa Giuseppina Patanè 
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Evolution des méthodes d’enseignement dans le temps. 
Nos opinions. 

Veronica Grasso, Valentina De Faveri, Alice Zanotto, Martina Islami 

On ne peut pas être sûrs de toutes ses bontés. Ce que nous pouvons dire cependant, 
c’est que nous avons beaucoup aimé la méthode utilisée par le précepteur 
Ponocrates qui a fait de Gargantua, son disciple, un véritable érudit (Gargantua est 
une œuvre écrite par Rabelais pendant la Renaissance française). 

Donc, Ponocrates ne perd pas de temps, il explique beaucoup de contenus à 
Gargantua qui reçoit une éducation complète (l’astronomie et l'observation de la 
nature sont inclues). 

Selon nous, l’aspect le plus intéressant de son enseignement est qu’il se base sur un 
triple apprentissage : de l’esprit, de l’âme et du corps. 

Le premier concerne les contenus appris grâce à son enseignement. 

En ce qui concerne le deuxième, la situation est plus curieuse. Car Ponocrates fait 
sortir Gargantua pour qu’il s'amuse et pratique de l’exercice physique. 

Enfin, le dernier est le plus inattendu. Ponocrates enseigne à Gargantua qu’un aspect 
fondamental d’une bonne éducation est le soin de l’hygiène personnelle. Pour cela 
son disciple s’occupe de son corps (par exemple : se lavant souvent les dents, les 
mains, et le visage). 

Pour terminer, nous sommes d’accord avec ce type de méthode d’enseignement 
parce qu’il est parfaitement complet... à l’exception du réveil à quatre heures ; voilà 
ce que nous changerions ! 

{François Rabelais, Gargantua (1534), chapitre XXIII, adapté en français moderne} 

 
 

En changeant d’auteur, mais en restant sur le même thème et à la même époque, 
Montaigne aussi parle de l’éducation des enfants. 

Il dédie un de ses “Essais ”à l’éducation après avoir parlé avec Diane de Foix, une jeune 
comtesse enceinte, qui demande des conseils à Montaigne sur l’éducation à donner 
à son fils. 

Dans le livre I, chapitre XXVI, il dit qu’un enfant de maison noble qui poursuit l’étude 
des lettres, doit être accompagné par un guide habile qui doit avoir plutôt la tête bien 
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faite que bien pleine, et qui possède plus les valeurs morales et l’intelligence que la 
science. 

Montaigne veut que le précepteur fasse goûter les choses à son élève, qu’il les 
choisisse et les discerne de façon autonome, en lui ouvrant quelquefois le chemin, 
quelquefois en le lui faisant ouvrir. 

Le précepteur ne doit pas parler seul, mais il doit écouter son disciple parler à son 
tour. 

Il ne demande pas seulement à son élève de lui répéter la leçon, mais de lui en dire le 
sens et la substance ; il jugera du profit que son élève en aura fait, non par le 
témoignage de sa mémoire, mais par celui de sa vie. 

L’élève devra être rendu capable d’apprendre un contenu de mille façons différentes 
et ensuite de l’adapter à plusieurs domaines d’application. 

{Michel De Montaigne, Essais, Livre I (chapitre XXVI), "Sur l'éducation des enfants", 
adapté en français moderne} 

 
 

En ce qui concerne Rousseau, un des gros penseurs de l’époque des Lumières il avait 
compris que les enfants ont une capacité d’apprentissage très intuitive qui souvent 
est ignorée par les systèmes scolaires traditionnels. 

Comme il dit dans son œuvre L'Emile ou de l'éducation, l'enfant apprend plus 
efficacement si on lui pose des questions et on le laisse raisonner. 

Souvent on préfère lui donner toutes les informations, en sorte qu’il les apprenne par 
cœur et les répète sans réflexion. Mais ainsi les informations apprises seront oubliées 
en peu de temps et la capacité de raisonner de l’enfant ira de plus en plus se rouiller. 

Rousseau nous dit qu’il faut poser des questions à l’enfant et le laisser raisonner pour 
qu’il trouve une réponse. Cette réponse peut être très drôle, mais on ne doit pas la 
corriger ou la juger ; ce qui importe est qu’il raisonne tout seul. On doit nourrir sa 
curiosité sans la satisfaire. 

En outre, Rousseau écrit qu’il faut poser des questions claires et libres concernant le 
goût et le sentiment : à l’enfant de les comprendre et d’en ajouter selon son goût. 

{"La leçon de géographie", Jean-Jacques Rousseau, L'Émile ou de l'éducation, 
(1762)} 
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Concernant l'éducation moderne, nous avons lu un extrait de : « L’art de diriger les 
personnes » par Notker Wolf et Erica Rosanna, ed ENB. Selon nous, c’est un texte que 
les professeurs doivent lire avant de commencer à enseigner. Il y a beaucoup de 
considérations qui devraient être prises au sérieux dans les écoles... Avant tout, un 
professeur ne doit pas punir les élèves s’il est en colère à cause d’un problème 
personnel.  

On ne peut pas mettre une croix sur aucun élève, ni l'étiqueter comme un cas 
désespéré. Il est nécessaire de lui accorder de la confiance afin qu’il ne perde pas 
d’estime en lui-même et en ses professeurs, et puisse obtenir de meilleurs résultats 
scolaires. S’il y a des malentendus, ils ne doivent pas devenir un motif d’acharnement. 
Lorsque des problèmes surgissent au sein de la classe, il faut organiser une assemblée 
où l’on peut décider ensemble ce qui est à changer ; les professeurs ne doivent pas 
seulement écouter les problèmes des élèves, il faut essayer de les résoudre ensemble. 
Pour bâtir une société saine, il faut commencer par les élèves les plus pauvres 
auxquels les éducateurs doivent consacrer plus d'attention qu’aux autres. Selon nous, 
dans certains cas - surtout dans les grandes villes - les professeurs sont plus intéressés  
aux élèves riches qu’aux élèves pauvres, bien que ce soient ces derniers qui ont besoin 
d’une éducation meilleure. 

{Adapté par « L’arte de diriger les personnes » de Notker Wolf et Enrica Rosanna, 
ed ENB} 

 

Nos opinions personnelles 

 

 

Selon Valentina, la méthode d’enseignement de l’école 
italienne doit être modernisée. "Si j’étais professeur, je 
proposerais plus d’activités de groupes pour faciliter le 
dialogue entre les élèves... parce qu’à l’avenir, ils devront 
travailler et vivre avec d’autres personnes et s’exprimer 
sur des idées différentes. Je crois qu'éduquer à l’école 
signifie préparer et former des personnes responsables et 
libres de choisir."  
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Selon Alice, pendant un cours de langue étrangère il 
faut beaucoup parler, lire et regarder des films ou 
des programmes télévisés, mieux s'ils sont du pays 
dont on étudie la langue. Cela faisant, notre cerveau 
s’habitue à cette langue et il l'apprend de plus en 
plus mieux jusqu’à en avoir une bonne maitrise. Bien 
sûr, il faut étudier la grammaire, mais si certaines 
règles ont déjà été apprises en utilisant la méthode 
mentionnée ci-dessus, il faut passer à essayer de 
comprendre d'autres règles plus difficiles. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Selon Veronica, on peut proposer des activités extra-
scolaires centrées sur le monde du travail, de manière à 
préparer les élèves à leur futur. En particulier, pour 
utiliser les langues et la communication avec d’autres 
personnes, l’idéal serait d’aller à l’étranger. Ce n'est pas 
un hasard si la meilleure solution pour apprendre une 
langue étrangère est d'aller travailler, ou pourquoi pas, 
d’aller vivre dans le pays étranger dont on étudie la 
langue, ce qui permet aussi de connaître de nouvelles 
cultures ! 
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Selon Martina, les professeurs doivent donner plus 
d'importance à la santé mentale des élèves. En 
général, les maladies mentales ou simplement le 
"bien être mental" de l’étudiant n’est pas pris en 
compte. L’adolescence n’est pas facile, nous 
pouvons passer des périodes difficiles où nous ne 
savons pas comment nous comporter et, souvent, 
quand l’élève est malheureux, il n’a pas de bons 
résultats à l’école et sa motivation est zéro. Il ne 
s’agit pas seulement de prendre de bonnes notes, 
mais d’apprendre avec sérénité et tranquillité. 

 

 

> Pour terminer, il est tout aussi important pour un élève d'avoir la conscience d'être 
dans une classe pacifique, sereine et respectueuse ; donc la relation avec les 
camarades de classe affecte également la santé mentale. 
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Toute Éducation commence avec la vie 
 Viola Luparia, Sofia Capozzi, Dafne Caracciolo, Gioia Guarino 
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L’éducation se définit comme la formation d’une ou plusieurs personnes dans tel 

ou tel domaine d’activité ; c’est l’ensemble des connaissances intellectuelles, 
culturelles, morales acquises individuellement ou dans un groupe ; c’est la mise en 
œuvre de moyens aptes à développer méthodiquement une faculté. 

Nous avons pris en considération les idées de différents auteurs du passé et nous les 
avons confrontées à nos propres idées concernant l’éducation idéale. 
 

À vrai dire il n’y a qu’un auteur dont nous ne partageons pas la pensée et il s’agit de 

Rabelais qui, dans son œuvre « Gargantua », décrit une méthode d’enseignement 

qui n’est pas, à notre avis, performante. 
Rabelais présente la façon dont Gargantua a été éduqué avant l’arrivée de son 
nouveau precepteur, Ponocrates, et comment au début celui-ci tolère son ancienne 
façon d’étudier, parce que “la nature ne supporte pas les mutations soudaines”. 
Selon Ponocrates il ne faut pas manquer même une heure d’étude par jour : « du 
moment où Gargantua se réveillait jusqu’au soir, même pendant les moments de 
loisir, il devait s’appliquer aussi à l’entraînement du corps, pas seulement à celui de 
l’esprit ». 
Nous ne sommes pas d’accord avec cette méthode d’enseignement parce que l’étude 
est importante, c’est vrai, mais aussi vivre pleinement, profiter de la connaissance qui 
nous vient des expériences : la vie quotidienne et la pratique nous enseignent autant 
que les livres (et certaines fois, plus que les livres !). 
Nous pensons aussi que pour assimiler au mieux les informations, il est important de 
se détacher et de se distraire et, ensuite, de les « relire » : l’esprit a besoin d’une 
pause pour fonctionner au maximum. C’est physiologique ! 

 

Montaigne, au contraire de Rabelais, se montre plus sensible à la personnalité 

propre de l’enfant. Selon lui, l'éducation doit viser à « faire plutôt la tête bien faite 
que bien pleine ». Il propose d’éveiller l’esprit de l’élève et de créer en lui le goût et 
les dispositions pour qu’il puisse penser librement. Et nous croyons que cette capacité 
donne à la personne la possibilité de choisir selon sa propre conscience. 
Chaque enfant est unique, donc il n’existe pas, selon Montaigne, d’enseignements 
universels. Il est attentif au développement de la personne et à la réalisation de soi. 
Cela se produit à travers : 
* le développement personnel (connaissance de soi même) ; 
* le comportement créatif ; 
* la conscience interpersonnelle (les influences d’autres personnes) ; 
* les sentiments de l’élève. 
Nous sommes d’accord avec les idées de Montaigne et nous croyons qu’un  
professeur doit avant tout former la capacité de jugement de l’élève, et ensuite se 
concentrer sur l’enseignement des concepts 
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Un autre aspect que ce philosophe a traité, lié à l’éducation, est l’importance de 
voyager. Selon Montaigne, le voyage est fondamental pour le développement 

mental des jeunes (de tout le monde, en effet), puisqu’il enrichit la culture 
personnelle. Nous avons eu l’occasion de voyager et nous pensons que le voyage, qui 
a rendu possible la découverte de nouvelles cultures, habitudes et idées, enrichit 
notre être, et d’une certaine façon, nous change. 
 

Dans notre aperçu parmi les écrivains français, nous sommes tombés sur Rousseau. 

Selon ce célèbre penseur du XVIIIe siècle, l'éducation de l’enfant doit avoir le but de 
le faire raisonner. On doit enseigner à l’enfant qu’il doit chercher les réponses à ses 
questions par lui-même, sans les lui suggérer. Cette idée retentit en nous : nous avons 
eu plusieurs professeurs, donc nous avons été éduquées de différentes façons, mais 
nous toutes, nous avons constaté que, ce que nous avons appris le mieux, nous 
l’avons découvert à travers notre propre recherche, souvent par une sorte de 
maïeutique socratique. 
Nous avons été obligées de raisonner et de trouver par nous-mêmes la solution à nos 
doutes ; nous avons atteint la vérité à travers l’observation et la réflexion, comme 
Rousseau affirmait il y a trois cents ans. 
Nous partageons la pensée de Rousseau mais au même temps nous avons fait des 
expériences différentes qui nous ont conduites à dire aussi que nous n’aurions pas pu 
faire des raisonnements corrects si nous n’y avions pas été acheminées. 
Par conséquent, nous pensons qu’il faut éduquer un enfant en le faisant raisonner 
mais il faut aussi guider ses raisonnements afin qu’il ne se trompe pas. On devrait, à 
notre avis, lui donner les informations de base dont il a besoin et puis, quand il est 
suffisamment curieux, le laisser résoudre un problème tout seul. 
 

Dans cette réflexion, nous avons aussi utilisé un extrait tiré de « L'art de diriger les 
gens » de Notker Wolf et Enrica Rosanna, ed ENB, auteurs contemporains par 

rapport aux précédents, qui écrivent comment l’éducation est essentielle pour les 
enfants et comment les enseignants devraient s’approcher d’eux pour en améliorer 
l’apprentissage. 
Pour Wolf et Rosanna, éduquer signifie préparer quelqu'un à faire des choix 
responsables, libres et justes. Nous sommes d’accord avec l’idée qu’aucun enseignant 
ne doit étiqueter un élève en fonction de ses notes ; au contraire il doit le suivre tout 
au long de son chemin personnel et scolaire, en éducateur expérimenté ; il doit l’aider 
à croire en lui-même, tout en restant sévère dans le cas où la situation l'exigerait. 
 

En discutant les thèmes des auteurs analysés ci-dessus, nous avons affronté le thème 

de l’éducation à l’étranger et nous avons décidé de comparer l’école italienne, de 

laquelle nous avons une expérience directe, avec celle d’autres pays. 
Les écoles choisies sont trois : une européenne, une américaine et une japonaise. 
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En faisant des recherches nous avons recueilli des informations très intéressantes qui 
nous ont inspirées. 
 

En Suède, les enfants sont constamment encouragés et valorisés. Ils cultivent donc 

leur confiance en eux-mêmes et développent librement leur personnalité et leurs 
compétences. 
Il n’y a pas de notes, pas de réelles évaluations, pas de compétition. Plutôt du travail 
collaboratif et l’idée que chaque élève atteindra les objectifs. Les enseignements sont 
presque individualisés et, dans une même classe, les enfants peuvent même travailler 
en utilisant trois livres différents, en fonction de leur niveau. 
La pédagogie suédoise est encore intéressante car elle prône l’apprentissage par le 
jeu et le plaisir. Par exemple, nous avons trouvé des devoirs qu’on donne à faire aux 
élèves de 8 ans : une rédaction sur leur peluche préférée, un exposé sur un objet ou 
des exercices créatifs comme l 'apprentissage des maths en jouant au marchand. 
Nous avons réfléchi sur ces nouveaux types d’enseignements et nous sommes 
d’accord que nous aurions voulu une éducation pareille. La créativité et l’innovation, 
à notre avis, sont fondamentales pour maintenir la curiosité de l’élève et le faire 
participer activement aux leçons. 
 

En ce qui concerne l’école japonaise, nous avons constaté, là aussi, de nombreuses 

différences dans la méthode d’enseignement. Il faut d’abord dire que les écoles 
primaires sont déjà préparées pour affronter une société très compétitive : dès le 
début on inculque l’idée que l’examen est tout. 
Donc les élèves étudient beaucoup et s’occupent de leur programme scolaire pour 
réussir les examens d’entrée aux lycées ou aux universités et, à partir du moment où 
les étudiants qui arrivent à suivre un rythme d'étude soutenu vont bien et se sentent 
gratifiés, tandis que ceux qui ont des difficultés prennent des leçons privées, les 
enseignants n’exercent pas une forte pression sur les élèves. Cela signifie que 
l’enseignant japonais suit un parcours bien précis et détaillé, tendanciellement stable 
au fil des ans, et demande un rendement non stressant aux élèves (le stress est là pour 
ceux qui se préparent aux examens) et acceptent des prestations modestes sans les 
sanctionner ou les punir. On dirait que l’enseignant est généralement considéré 
comme quelqu’un sur qui compter. 
Une autre différence concerne l’habitude au travail individuel plutôt qu’en groupe. 
Dans l’école italienne, le travail en groupe est presque inconnu. Les élèves sont évalués 
sur ce qu’ils savent individuellement, et cela correspond à des critères d’équité, 
mais ils ne sont pas encouragés à travailler ensemble. On n’a pas donc l’occasion 
d’apprendre à se connaître, à s’accepter et à travailler avec les autres. 
Dans le cas des écoles et des enseignants japonais, par contre, un certain nombre 
d’éléments contribuent à la socialisation et au travail en groupe tout particulièrement. 
Dans l’école maternelle et primaire, presque toutes les activités sont exercées en 
groupe, et cette habitude se poursuit dans les classes successives d’autant plus 
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qu’elles sont très nombreuses et donc difficilement gérables en réunion plénière. 
Pendant les longues heures passées à l’école, beaucoup d’activités sont conçues pour 
faire naître et alimenter le sentiment d’appartenance. À ce stade, les enseignants 
jouent un rôle proche de celui des parents : ils contrôlent, encouragent et appellent 
à rendre des comptes. 
Le résultat est un haut degré de conscience du fait que l’individu appartient à une 
collectivité : l’école d’abord, l’entreprise à l’avenir. Nous sommes d’accord avec 
presque tous les aspects de cette méthode d’enseignement, évidemment pas tous 
parce que, comme nous avons déjà dit, ils sont conçus pour une société très différente 
de la nôtre. Cependant, nous trouvons que les travaux de groupe, les projets extra-
scolaires et le rôle de l’enseignant comme personne sur laquelle compter sont 
stimulants et optimaux pour l’apprentissage. 
 

En parlant de l’école américaine, nous avons analysé la Reverse High School, qui 

est très prestigieuse. 
La méthode d’enseignement utilisée dans cette école prévoit le "flipped learning", 
c’est-à-dire une typologie de leçons dans laquelle les étudiants présentent et 
expliquent un sujet à la classe. Nous sommes d’accord avec cette méthode car nous 
croyons qu’il se crée une situation où l’élève est stimulé à être plus productif. Nous 
pensons donc que cela améliore l’apprentissage. 
Un autre changement que la RHS a apporté (et que nous aimerions voir appliqué en 
Italie) est celui de remplacer les livres par des appareils numériques afin de 
moderniser l’école. Cette solution est également utile pour protéger la planète. 
 

Récemment, les appareils électroniques ont été largement utilisés dans 
l’enseignement à distance à cause de la covid. 

En raison des grands changements générés par cette épidémie     l’enseignement à 
distance est devenu nécessaire. 

Bien sûr, il présente des avantages et des inconvénients. Un aspect positif de la DAD 
est sans aucun doute le gain de temps, étant donné que les élèves et les enseignants 
ne doivent pas quitter leur domicile pour les cours. Le temps gagné, surtout pour ceux 
qui habitent loin, est considérable. Un autre avantage, selon nous fondamental, est la 

réduction des coûts.  Quant aux contres, on peut parler d’annulation 
d’interaction. Le pire dans l’enseignement à distance, c’est (bien entendu !) la 

distance : même lorsque la leçon est en direct, le contact humain, le vrai et le profond, 
qui est l’un des aspects fondamentaux de l’apprentissage, disparaît. Une classe 
virtuelle est également aseptique sur le plan de la sensorialité parce que les stimuli 
auditifs, tactiles et visuels qui la rendent vivante disparaissent. 
C’est comme si on perdait un peu le goût de la vie derrière les bancs de l’école. Il est 
inévitable que le rapport entre l’enseignant et l'élève et parmi les élèves en souffre. 
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Un autre contre de la DAD concerne l’organisation. Suivre les cours à domicile, sur 
ordinateur ou sur tablette, spécialement pour les enfants de l’école primaire, 
nécessite le soutien d’un adulte. De nombreuses familles ont eu du mal à suivre leurs 
enfants pendant les cours, parce que pour contenir le virus, en plus de garder les 
enfants et les adolescents à la maison, le gouvernement a également stimulé la 
smartworking des parents. Mais essayer de travailler tout en suivant les enfants   n’est 
pas si facile pour différentes raisons (à la fois au niveau de la ligne Internet qui souvent 
ne tient plus les dispositifs connectés mais aussi et surtout au niveau psychologique). 
À notre sens la DAD est un excellent outil que nous avons découvert en   période de 
crise profonde, une belle découverte ! Maintenant, il faut la renforcer, de manière à 
ce qu’elle puisse accompagner de façon active et permanente la didactique en 
présence ! 
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Éduquer l’esprit sans éduquer le 
cœur signifie ne pas éduquer du 
tout. (Aristote) 
 
Linda Hachimi, Alberto Bressan, Michele Filosi e 
Elisa Anzalone. 
 
 

Pour commencer, par le terme "éducation", nous 
nous référons à l’apprentissage de principes 
intellectuels et moraux qui sont utilisés à 
certaines fins en accord avec les besoins de 
l’individu dans la société. 
En ce qui concerne le système éducatif scolaire, 

l’école aide à la formation de la personnalité des enfants. Sa tâche est de faire grandir 
les étudiants du point de vue social, culturel et psychologique, leur faire acquérir des 
responsabilités et de l’autonomie, les intégrer dans la société et dans la vie de 
manière démocratique. 
D’abord l’éducation et l’école voyagent sur un pied d’égalité, et avec le soutien de la 
famille elles jouent un rôle fondamental dans la croissance de chaque individu. 
Ensuite le milieu scolaire ne doit pas être considéré uniquement comme un lieu 
d’apprentissage effréné de contenus, mais comme un endroit où se construisent et 
resserrent des liens peut être destinés à durer toute la vie. 
Au cours de l’histoire l’éducation scolaire a évolué et a joué de multiples rôles. 
Puisque nous avons eu l’occasion d’examiner plusieurs auteurs qui ont traité ce sujet, 
évidemment très important, nous avons décidé de commenter les auteurs qui nous 
ont fascinés le plus. 
 

L’enseignant, “L’art de diriger les personnes” 

Le travail de l’enseignant est un métier compliqué comme on peut le déduire de 
l’extrait tiré de “L’art de diriger les personnes”, de Notker Wolf e Enrica Rosanna, 
Ed. EDB. C’est pourquoi son devoir n’est pas seulement celui de transmettre des 
concepts, mais de former des caractères et des personnalités forts et responsables, 
capables de faire des choix libres et bien pensés. Évidemment chaque enseignant veut 
le mieux pour ses élèves, mais divers facteurs, dûes par exemple à l’adolescence, à 
des problèmes familiaux et sociaux, peuvent survenir et rendre difficile la bonne 
éducation d’un élève. 
C’est précisément pour cela que les valeurs que chaque enseignant et chaque 
élève doivent vivre ou apprendre sont nombreuses, mais en particulier : patience, 
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altruisme, égalité, fermeté et respect. Ce dernier est le plus important et ne nous 
concerne pas seulement et uniquement dans le milieu scolaire, mais dans la vie de 
tous les jours. 
Chacun est unique à sa façon, donc les enseignants et les élèves ont des personnalités 
différentes. 
Selon moi il n’est pas possible d’affirmer que les enseignants ont toujours raison et 
que les élèves, au contraire, ne l’ont jamais ; mais cela varie selon le contexte et les 
circonstances dans lesquels nous nous trouvons. 
Certes, les enseignants ayant vécu plus longtemps que leurs élèves et donc ayant 
acquis plus d’expérience, peuvent sans doute nous enseigner beaucoup et nous faire 
réfléchir aux aspects scolaires, mais surtout à la vie quotidienne que nous ne sommes 
pas toujours en mesure de comprendre.  
Comme il a été dit précédemment, il arrive que les enfants, pour diverses raisons, 
perçoivent l’école comme un lieu où se défouler contre toute règle de bon 
comportement. Cela incombe aux enseignants, qui sont des éducateurs, de corriger 
les mauvais comportements et de former l’élève. 
S’ils n’y arrivent pas, cela peut déboucher sur des épisodes désagréables ; c’est 
pourquoi l’enseignant doit être   sévère et faire respecter les règles à tout prix. 
Enfin, je pense que ce travail d’enseignant à part entière est fatigant, car il vous ôte 
beaucoup d’énergies, mais en même temps il vous en ajoute d’autres grâce aux 
élèves, complexes, mais pleins de vie. 
 

Le système éducatif, l’éducation de Gargantua 

Le nouveau précepteur qui s’occupera de l’éducation de Gargantua, géant 
protagoniste de l’œuvre du même nom écrite par Rabelais, grand écrivain de la 
Renaissance française, a un système pédagogique très original et, à certains égards, il 
pourrait s’avérer inhabituel. 
La journée de Gargantua commence à 4 heures du matin et se termine le soir. Tous 
les moments de la journée sont occupés par des activités. 
Gargantua apprend chaque jour de nombreux contenus, notamment à travers 
l’observation de la nature ; ces derniers seront ensuite répétés pour mieux les fixer et 
donc en faire l’objet de discussions. 
S’ils sont trop difficiles à saisir, c’est au précepteur de les lui expliquer clairement. 
“Chaque occasion était bonne pour apprendre le jeu des cartes, à travers lequel il 
pratiquait les mathématiques et l’arithmétique, et le dîner, moment faisant autorité 
pour dialoguer et traiter même de thèmes religieux, étaient un bagage en plus pour 
sa culture”, écrit Rabelais. 
Il ne pouvait certainement pas manquer l’exercice, les jeux d’équipe, les sorties, tout 
ce qui pouvait amuser et intéresser le géant. 
Même l’hygiène personnelle et tout ce qui concerne les soins du corps, souvent sous-
estimée à l’époque, étaient pris en considération. 
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Nous sommes entièrement d’accord avec la méthode éducative choisie et appliquée 
par Ponocrates, précepteur de Gargantua. 
Nous sommes convaincus que se lever tôt le matin est indispensable si l’on veut 
commencer la journée du bon pied, et si l’on y ajoute de l’activité physique matinale, 
les performances pendant les cours scolaires s’améliorent considérablement. 
Nous affirmons que l’éducation doit commencer par la famille, qui transmet les 
valeurs principales que tout le monde devrait posséder. 
Ensuite le milieu scolaire doit les consolider et développer de manière adéquate les 
connaissances et les compétences, c’est-à-dire la sphère cognitive et l’application de 
tout ce qui a été appris dans les différents domaines de la vie. 
 

On n’y avait jamais pensé, mais nous comprenons que surtout les plus jeunes, riches 
en imagination, ne doivent pas se consacrer à la seule mémorisation des 
connaissances, mais aussi beaucoup observer et réussir à tirer eux-mêmes des 
conclusions ; s’ils n’y parviennent pas les enseignants les aideront. 
Puisque chaque enseignant est unique nous, les élèves, serons confrontés à des 
méthodes éducatives différentes. 
Étant donné qu’aujourd’hui les programmes du ministère de l’éducation ne sont plus 
trop contraignants, chaque enseignant peut choisir ce qu’il estime être essentiel pour 
l’avenir de ses élèves et le leur transmettre librement à travers son enseignement. 
Malgré cela, bien que l’école ait évolué, il subsiste encore des thématiques qui ne 
sont pas traitées de façon approfondie, mais qui sont d’égale importance par rapport 
à toutes les autres, par exemple l’éducation routière, l’éducation écologique, 
l’éducation à la paix, l’éducation à la santé, l’éducation à la légalité... 
Pour conclure je pense que si les élèves et les enseignants s'engagent à faire de leur 
mieux, malgré les difficultés et tous les inévitables problèmes, l’école sera sans aucun 
doute un lieu sûr et joyeux. 
 
 

L’enseignement et l’environnement, “La leçon de géographie” 

Une des méthodes d’enseignement que Rousseau considère efficace pour tout élève, 
est décrite dans l'extrait de l’Emile : “La leçon de géographie”. 
Pour commencer l’enseignant doit rendre l’élève curieux et attentif à l’intérieur de 
son environnement. Il doit   l’inviter à observer, lui poser des questions, l’aider à 
raisonner sans lui donner de réponses. L’observation, la contemplation et la réflexion 
permettent à l’élève d’arriver tout seul à comprendre le pourquoi des choses. 
 Nous avons remarqué souvent que, par les méthodes traditionnelles, l’enseignement 
est souvent déductif, ne concède pas de temps au silence pour réfléchir, ne suscite 
pas des questions, n’attend pas de réponses, ce qui pour les élèves serait appréciable 
et engageant.  
Il serait bon aussi d’adapter aux élèves plusieurs méthodes, ce qui ferait mieux réussir 
à la fois la didactique et l’apprentissage. 
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Nous affirmons que l’éducation est l’un des besoins la plus importants de l’homme et 
à n’importe quel âge : quand on apprend on se sent comme des enfants. 
Faute d’éducation, il y a absence de valeurs, de conscience, de formation sans 
lesquelles on ne peut pas devenir de vrais hommes, honnêtes et préparés. 
 
 

Les enfants, “Enfants de personne” de Torey Hayden 

L’éducation n’est pas seulement importante du point de vue scolaire, mais aussi et 
surtout du point de vue humain. 
Avec mes copains j’ai choisi de citer un livre qui, de notre point de vue, est 
parfaitement lié au thème de l’éducation. 
Ce livre parle d’une professeure nommée Torey qui s’occupe des enfants dont aucun 
professeur ne veut prendre soin. 
C’est une femme très attachée aux élèves, qui les aide à s’améliorer non seulement 
du point de vue scolaire, mais aussi du point de vue émotif et émotionnel, en leur 
donnant la possibilité de grandir à tous les niveaux. 
Au début de l’histoire elle ne s’occupe que d’élèves aux légers problèmes 
d’apprentissage, qui fréquentent une classe dite fermée. Les enfants qui en font 
partie ne peuvent guère interagir avec les autres, car ils sont considérés comme 
différents. 
Mais il arrive une loi qui favorise l’intégration de ces élèves dans les autres classes et 
alors il surgit le problème de l’acceptation de la part des élèves « normaux ». 
Au fil du temps, Torey reçoit aussi des enfants avec des handicaps graves, comme 
Boo, par exemple, un enfant autiste de sept ans. 
Au début il   est difficile d’intégrer Boo dans sa classe, on ne le comprend pas. 
Et quand c’est Lori qui arrive, une fille très gentille mais marquée profondément, 
mentalement et physiquement, à cause d’une blessure au cerveau- elle ne peut ni 
écrire ni lire- c’est Boo qui sait l’accueillir. Boo dit que tout le monde est bizarre à sa 
façon, il faut l’accepter. 
Mais, comme lui, elle aussi est souvent jugée, surtout par son professeur Edna car elle 
ne sait pas faire les choses comme les autres enfants. 
Est-il juste de juger quelqu’un parce qu’il est différent ? 

Seule Torey sait l’aider : 
“Aider les enfants est ce que tout enseignant devrait faire, malgré les problèmes et les 
difficultés, essayer et réessayer sans abandonner.”, dit-elle. 
 

Nous concluons par une phrase de Pennac, écrivain contemporain français, 
prononcée devant un public de jeunes, qui nous a particulièrement impressionnés : 
« Chers collègues, si vous voulez enseigner, passez la moindre chose à vos élèves, 
alors vous devez en soigner les peurs. Parce que la peur ferme les portes à la 
connaissance. » 
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Enseigner est un privilège car « L’enseignement est un mouvement vers l’autre »   
pour accueillir un élève tel qu’il est, l’accepter, et l’éduquer afin qu’il se réalise . C’est 
une ouverture sur le monde. 
  
Notre groupe : 
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L’Education, une question delicate 

           Valentina Aceto, Florencia Ariotti, Francesco Navazzotti, Giulia Ponzano 

 

 

        

   " L'éducation est un passeport pour l'avenir, car demain appartient à ceux qui s'y 

préparent dès aujourd'hui. " Malcolm X 

En réfléchissant sur l’éducation reçue grâce à nos parents et à nos professeurs   nous 
avons confronté nos idées et les avons comparées avec celles de plusieurs auteurs 
et intellectuels de tous les temps, dont nous avons analysé quelques extraits 
concernant l’éducation. 

 Le travail de l’éducateur est extrêmement difficile : il comporte des responsabilités 
et des devoirs. Il doit en effet donner la juste éducation à ses élèves, en évitant 
favoritismes, inégalités ou jugements inopportuns. Son comportement doit être 
exemplaire, civil et efficace. Il doit respecter et être respecté et ; voire lorsque le 
respect manque, il doit chercher à se montrer toujours aimable. De notre point de 
vue il s’agit d’une excellente méthode pour éviter de reprocher sans douceur : l’élève 
comprendra quand même son erreur et en même temps quelles sont les bonnes 
manières à utiliser.  

 Le dialogue et la relation entre l’éducateur et l’élève sont tout aussi importants. Le 
dialogue est à la base de toute relation, surtout à l’école, pour dissiper d’éventuels 
malentendus ou simplement pour concorder des méthodes de travail. C’est pourquoi 
le dialogue et le débat sont fondamentaux ; ils permettent une saine conversation, 
polie et calme, respectant la pensée d’autrui sans offenser.  

Au respect il faut ajouter une bonne dose de confiance, de soutien et de motivation. 
Après un échec, il est bon que l’éducateur aide son élève à faire mieux. L’éducateur 
devrait posséder les mêmes qualités qu’un bon parent, comme l’altruisme et la 
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patience, mais surtout il ne devrait jamais abandonner son élève, même dans les 
situations les plus difficiles. On peut citer l’écrivain français Daniel Pennac : il avait 
été considéré un cancre pendant presque toute sa scolarité et subi de nombreux 
échecs; mais enfin il a trouvé des éducateurs qui l’ont compris, aidé, stimulé,   « sauvé 
». Il souligne lui-même que le jugement négatif de certains enseignants ne l’a pas du 
tout aidé, de même que la méfiance de sa famille. Nous croyons que la confiance des 
enseignants et de la famille sont deux piliers qui ne doivent jamais manquer dans une 
éducation correcte. Aujourd’hui c’est un phénomène commun que d’abandonner les 
études ; quand certains jeunes ne sont pas suivis et, de ce fait, sont de plus en plus 
découragés, renoncer à l’école leur apparait la meilleure solution. 

 Nous considérons   importante la relation entre éducateurs et parents aussi. Parfois 
elle peut être difficile si les idéaux éducatifs ne coïncident pas. Toutefois, surtout 
pendant les premières années du parcours scolaire de l’élève et même pendant 
l’adolescence, il est important que les parents ne soient pas en désaccord avec les 
méthodes éducatives des enseignants.  

 Selon nous, éduquer n’est pas seulement imposer des règles, mais aussi bien guider 
les élèves et leur donner la liberté de choisir ce qui est juste et ce qui ne l’est pas, 
suivant leur point de vue. En effet, souvent, surtout à l’avenir, nous devrons faire des 
choix importants ; avoir reçu une bonne éducation sera la clé d’une participation 
réussie dans le monde du travail, la meilleure préparation pour bien affronter l’avenir 
et   la vie entière. 

 

La motivation et l’engagement ne devraient jamais manquer. En outre l’éducateur 
doit enseigner à l’élève à faire les choses par lui-même, sans tricher en se servant des 
copains où de l’Internet, qui reste un simple outil. 
 
 

L’éducateur doit éviter de donner immédiatement des réponses et des solutions, 
sinon il ne stimulerait pas la curiosité de l’élève. Rendre les matières et les sujets 
étudiés plus intéressants est un autre objectif que nous ajoutons à la bonne 
éducation. Dans l’Emile de Rousseau le message principal est que quand on veut 
enseigner quelque chose à un élève il faut le rendre curieux et laisser que ce soit lui- 
même à s’intéresser au sujet. Nous aussi pensons qu’il faut stimuler l'intérêt de 
l’élève.  
 

On pourrait recourir à certaines méthodes comme l’approfondissement de certains 
thèmes par la recherche ou par le jeu, comme le dit Rabelais, célèbre écrivain français 
du XVIe siècle, dans son œuvre Gargantua, où il présente son modèle éducatif. Les 
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contenus ainsi appris, discutés si nécessaire, et répétés, doivent faire partie d’un bon   
bagage culturel. Ils ne doivent pas seulement être appris par cœur et répétés, il faut 
essayer, comme soutien Montaigne, contemporain de Rabelais, de goûter et de 
s’approprier des mots. Nous croyons en cette affirmation et ajoutons    que non 
seulement il faut apprendre les contenus, mais il faut devenir   habiles aussi, savoir 
adapter ce que nous avons appris à nos vies et nous en servir quand nous en aurons 
besoin.  
 

Nous sommes convaincus également qu’il est important d’inclure les élèves les moins 
doués dont les notes scolaires sont peu élevées. Ils ont droit, comme les autres, à 
l’éducation et, parfois, lorsque le processus de maturation d’un élève nécessite de 
plus de temps, il faut savoir l’attendre et l’accompagner.  

  

Pour conclure ce ne sont là que quelques-uns des aspects importants que nous avons 
voulu approfondir et que nous considérons efficaces pour obtenir une bonne 
éducation. 
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De l’Education : Il y en a partout 
 

               Giulia Cercé, Virginia Nardi, Alessio Raimondo, Francesca Zuccotti 
 

 
 

“Éduquer signifie préparer à la liberté et à son utilisation 
responsable, former des personnalités fortes, capables de choix 
libres et justes. Celle-ci est une phrase prononcée par Notker 
Wolf et Enrica Rosanna dans “L’art de diriger les personnes”, 
éd. EDB, et nous sommes d’accord. 
Éduquer signifie aussi essayer de stimuler la curiosité, ce qui ne 
devrait pas être difficile chez un enfant, étant donné qu’il est 
doué d’une grande imagination. Mais nous ne devons pas 
oublier que quand un enfant veut découvrir, c’est à l'enseignant 
de l’encourager.   
 

 
 

A notre avis, la curiosité est très importante pour étudier, faute de quoi, en général 
les étudiants sont moins intéressés, donc ils n’étudient pas comme ils devraient, et 
ont des résultats négatifs. Selon nous une bonne initiative peut être celle de trouver 
des méthodes efficaces pour stimuler l'intérêt et la curiosité, par exemple faire 
interagir les élèves après avoir vu des films éducatifs ou lu des livres formatifs. Le sport 
aide déjà les jeunes à travailler en équipe et à respecter les autres, ce qui est vraiment 
utile pour avoir des esprits plus ouverts. Mais il n’y a pas que le sport ; en effet, grâce 
aux études scientifiques, on a découvert que la musique aide l’apprentissage, en 
particulier de certaines langues étrangères, comme le chinois.  
 

Tous ont des capacités uniques à cultiver. Pour le faire nous devons en premier lieu 
croire en nous-mêmes, mais surtout ne pas avoir peur de nous lancer quand on a des 
opportunités.  
 

Mais ce n’est pas toujours facile, comme dans le cas de Pennac, le célèbre écrivain 
français contemporain qui a été considéré un cancre quand il allait à l’école.  
Qu’est-ce qu’un cancre ? Une métaphore qui désigne le dernier de la classe, un enfant 
qui ne réussit pas à suivre le rythme des cours. Et bien, on ne le croirait pas, mais 
l’enseignant et romancier à succès Daniel Pennac a été un mauvais élève et, dans 
son livre “Chagrin d’école”, il nous parle de son expérience de cancre vécue dans 
l’angoisse et dans la douleur. Le texte mêle souvenirs autobiographiques et réflexions 
sur la pédagogie, sur les rôles de la famille et des enseignants, sur la soif d’apprendre. 
Heureusement l’ex-cancre Pennac, qui a connu la peur, les frustrations et l'échec 
scolaire, a su s’en tirer, grâce aussi au soutien de quelques professeurs qui ont cru en 
lui.  
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Tous les jours, quand nous parlons d’éducation, nous devrions 
nous souvenir qu’en premier lieu l’éducation est un droit : tous 
les jeunes doivent avoir la possibilité de s’instruire pour 
construire leur culture et surtout leur futur.  
Il y a deux types d’étudiants : celui qui étudie pour être et celui qui 
étudie pour avoir.  
Prenons le temps d’y penser : les étudiants qui apprennent n’ont 
pas peut-être un cerveau “plat”.  
Ils communiquent de manière active et productive. En écoutant, 
ils ont envie de réfléchir et cela provoque la naissance de 
nouvelles questions, idées et perspectives.  
 

Cette méthode d’apprentissage a du succès seulement quand l'enseignant propose 
des thèmes stimulants.  
Malheureusement il y a des difficultés, les économiques.  
L'Etat devrait fournir plus d'argent dans le but d'améliorer les parcours d’études et 
aider les familles défavorisées. 
  
Les parents et les professeurs jouent un rôle fondamental pour aider les jeunes avec 
des difficultés scolaires. Avant tout les jeunes devraient se confier à leurs parents et 
à leurs professeurs pour être aidés. 
Mais les parents doivent être plus présents dans la vie de leurs enfants pour les 
supporter de façon adéquate. 
Les enseignants par contre peuvent essayer de développer les capacités des élèves 
en utilisant des techniques et des méthodes spécialement pensées pour eux, afin d’en 
augmenter l’estime et la confiance personnelles. 
 

Mais la politique, elle aussi a   un rôle précis à l’égard de l’école.   
Dans tous les pays, l'éducation des citoyens devrait être l'un des buts principaux des 
politiciens. 
En effet, l'alphabétisation moyenne des populations a augmenté de manière 
significative avec l'introduction de la scolarité obligatoire (dans la majorité des Etats), 
ce qui montre que l'école est garantie à la plupart des gens. 
Étant un sujet si important, dans   la propagande politique on nous fait  souvent pas 
mal de promesses :  
Innovation, restructurations des lieux, nouveaux critères d'évaluation… 

Des promesses qui ne sont pas toujours maintenues. 
Pour un politicien, l'éducation la meilleure de la population devrait être l’une des plus 
grandes préoccupations et l'un des objectifs les plus importants à atteindre.  
Mais malgré cela, aujourd’hui l'école n’est pas encore mise en véritable relief, en 
perpétuant ainsi une situation de routine qui semble ne laisser aucune place à la 
créativité et aux compétences (des élèves et des enseignants).  
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À notre avis, les lycées pourraient suivre l’exemple des « high 
schools » américaines. 
Dans ce type d’écoles, non seulement l’aspect intellectuel est 
renforcé, mais aussi l’entraînement physique, par le sport. En 
plus on fait aussi de la musique et on suit plusieurs cours 
pratiques, par exemple de cuisine, de botanique et bien d’autres, 
où les étudiants peuvent s’exprimer entièrement par la pratique 
et pas seulement par les mots. 
Une autre caractéristique très intéressante des écoles 
américaines est que vous pouvez choisir vos propres cours, en 

plus des obligatoires ; cela stimule la curiosité et les talents de tous les étudiants, 
comme nous l’avons déjà dit. 
 
 
 La plus belle chose, cependant, est que chaque étudiant puisse avoir une deuxième 
chance parce qu’il n’y a pas de bulletin scolaire, ou de redoublement ; c’est très 
important ! 
 
 
 

Nous ne disons pas que l’école italienne ne fonctionne pas bien, mais   qu’elle a besoin 
d’une mise à jour, par exemple par l’utilisation, en plus des livres, des tablettes et 
des ordinateurs : les élèvent les apprécient beaucoup, et ils sont verts en plus, sans 
gaspillage de papier ; en outre on pourrait introduire de nouvelles disciplines, plus 
pratiques et variées, comme dans les écoles américaines, et peut-être augmenter les 
heures de sport. 
 
 
Il est très important que nous n’oubliions pas le rôle des parents dans l’éducation de 
leurs enfants : à notre avis la chose la plus importante à faire de leur part 
est enseigner ce qui est bien et ce qui est mal, ensuite toujours les soutenir et partager 
avec eux les mauvais comme les beaux moments. 
Mais surtout les mauvais ! 
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Nous ne pensons pas qu’un parent puisse être parfait dans son 
éducation, mais nous croyons qu’il est primordial de ne jamais 
défendre son propre enfant à tout prix, comme s’il était meilleur 
que les autres ; donc, lorsqu’un enfant a tort ou se comporte mal, 
les parents ne devraient jamais blâmer les autres à sa place.  
 
Au même temps il ne faudrait jamais croire qu’un enfant est 
toujours mauvais et pour cela le traiter mal : tous les enfants ont 
besoin d’attentions et d'être rassurés et motivés pour développer 
leur estime personnelle, cultiver leurs talents et leur curiosité, se 
réaliser.  C’est comme cela qu’ils apprendrons aussi à ne pas avoir 

peur de ce que les autres disent. 
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Respect, flexibilité, persévérance, expérience                                           Ces 

Ces quatre mots nous viennent à l’esprit quand on parle d’éducation. 

 

 

 Le respect  

Le respect est vraiment fondamental dans tous les milieux, mais surtout à l’école, où 
nous passons la plupart de notre temps.  
Par conséquent, il est nécessaire qu’il y ait une relation réellement respectueuse 
entre élèves et enseignants.  
Quand on parle de respect, on entend souvent le respect des élèves à l’égard des 
enseignants, mais nous croyons que le respect mutuel est très important, en plus du 
respect envers les camarades de classe et tous les membres de l’école. 
Une autre forme de respect concerne l’acceptation des idées diffèrent des nôtres ; il 
est essentiel de les respecter ; cela fait partie de la flexibilité. 
 
 
 

 La flexibilité 

 

La flexibilité consiste à comprendre et à respecter les idées d’autrui, à ne pas trop en 
rester sur son propre point de vue, ce qui permet d’élargir son horizon. 
La flexibilité peut concerner d'autres domaines, dont la méthode d'enseignement, 
puisqu'il est nécessaire de la varier en fonction de l'élève devant lequel on se trouve. 
Un autre élément fondamental sécrétant la flexibilité est aussi la confrontation d'un 
enseignant avec ses élèves, ou   des élèves avec les camarades de classe. 
La confrontation est indispensable parce qu’en plus d’améliorer la relation et 
l’approche dans le domaine scolaire, elle nous apprend à nous connaître et à mieux 
connaître les personnes avec qui on est en contact, pour réussir à vivre ensemble 
pacifiquement. 
Une autre qualité qui s'intègre pleinement à la flexibilité est la patience. 
La patience est la base de toute confrontation : il faut essayer de rester patients et 
tolérants, même lorsque nous nous trouvons dans une situation où celui à qui nous 
parlons nous fait des critiques non constructives. C’est aussi une vertu qu'on doit avoir 
envers soi-même quand on veut atteindre un objectif dans le domaine scolaire. 
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  La persévérance  

La persévérance est aussi vue comme la détermination de l’élève, à la suite d’un soi-
disant "échec", qui en sauve l’espérance, et lui permet de se battre pour réussir à se 
relever et se fixer de nouveaux objectifs à atteindre. 
En plus d'être un aspect fondamental de la vie de chaque élève, elle doit être aussi 
une qualité de l'enseignant qui doit être déterminé à suivre le chemin de chaque 
élève, ne cessant jamais de croire en ses capacités et en essayant toujours de 
l’encourager à ne pas abandonner, même dans les situations les plus difficiles. 
 

 

 L’expérience 

L’école est un lieu indispensable pour nous, les étudiants, mais aussi pour les 
enseignants, pour acquérir plus d’expérience les uns à travers les autres. 
Dans le domaine scolaire, en effet, il y a une évolution de soi et de ses propres idées, 
fondamentale pour raisonner de façon libre et autonome, ne se faisant ainsi pas 
conditionner par les personnes qui nous entourent.  
L’expérience a à faire avec le quotidien aussi, dont les actions et les choix se reflètent 
dans la vie scolaire. 
 

  

Pourquoi l’éducation est-elle importante ? 

 

Souvent on pense que le mot éducation se réfère seulement au système scolaire.  
Par contre, ce mot a plusieurs significations, par exemple l’éducation à bien vivre.  
Selon nous, c’est une des éducations les plus importantes.   
Surtout parce qu’en fréquentant un lycée linguistique, nous trouvons que cohabiter 
avec les autres est primordiale.  
Pour cela il est très important d'avoir une bonne ouverture d’esprit, être disposé à 

connaître de nouvelles cultures, à respecter "le différent", et ne pas se sentir 
supérieurs aux autres.  
Nous relions au bien vivre l’adjectif empathie, le sentiment plus important.  
Nous croyons que l’empathie signifie s’identifier aux états d’esprit des autres, les 
comprendre et les aider avec succès. Cette attitude aidera nos semblables à se sentir 
mieux et en fera des personnes meilleures.  
Il faut faire comprendre à une personne que la douleur ne durera pas éternellement, 
et les moments de faiblesse sont momentanés.  
La plupart du temps, les gens ne savent pas ce qu’est le bien vivre ; par conséquent, 
l’enseignement en ce sens est prioritaire autant à la maison qu’à l’école. 
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Types d’enseignement  
 

Il y a deux types d’enseignement : l’un privilégie un apprentissage passif, l’autre un 
apprentissage pragmatique.  
L’apprentissage passif est centré sur les contenus que les élèves sont sollicités à 
apprendre par cœur et en grande quantité. 
Au contraire, l’apprentissage   pragmatique rend l’étudiant actif et collaboratif dans 
son processus d’apprentissage, capable d’appliquer ce qu’il a appris à l’école dans la 
vie quotidienne, parce que comme le dit à peu près Michel De Montaigne dans un 
extrait que nous avons lu, il est inutile de savoir tant de choses sans savoir comment 
les appliquer.  
C’est précisément ce qui distingue compétence et connaissance.  
La compétence sait appliquer la connaissance dans chaque domaine, tandis que la 
seule connaissance n’y arrive pas. Souvent, dans le monde scolaire, comme dans   la 
vie quotidienne, beaucoup pensent qu’avoir les connaissances permet de tout faire, 
mais en réalité ce n’est pas le cas. À notre avis il faut les deux : il n’y a pas de 
compétence si vous n’avez pas de connaissance, mais il peut y avoir de la connaissance 
sans compétence. C’est comme étudier une langue étrangère, vous ne pouvez pas la 
parler si vous ne connaissez pas la grammaire ; en même temps, vous ne pouvez pas 
étudier uniquement la grammaire parce qu’ensuite vous ne saurez pas parler 
couramment.  
Nous avons fait cet exemple parce qu’il est lié à notre parcours scolaire, mais on 
pourrait faire mille autres exemples tirés de la vie quotidienne. 
 

L’éducation dans le monde 

 

Le droit à l'éducation est un des droits universels de l'homme et il est essentiel pour 
tout être humain vivant en société. C'est le droit d'être éduqué, d'apprendre à écrire 
et à lire, d'avoir accès à la connaissance et à acquérir un développement moral et civil. 
L'éducation de l'enfant est très importante parce qu’elle permet aussi le 
développement social, économique et culturel d'une société. 
  
Le problème du droit à l’éducation, dans les Pays plus riches, est souvent considéré 
comme une question déjà résolue et donc pas importante. On ne pense pas aux États 
plus pauvres comme par exemple l’Afrique où seulement 25% de personnes sont 
alphabétisés (en l’Italie le pourcentage est 99,8%). Par conséquent, les étudiants qui 
peuvent se permettre une bonne éducation ne se rendent pas compte de leur chance  
et arrivent à considérer l’obligation scolaire comme une punition. 
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Si quelques Pays ne peuvent pas garantir une bonne éducation à leur population, les 
autres la garantissent en adoptant différentes méthodes d’enseignement, selon la 
mentalité et le type de société. 
Concrètement la méthode d’enseignement finlandaise, considérée comme la 
meilleure du monde, se fonde sur l’égalité de personnes. En effet toutes les écoles 
obligatoires sont publiques, c’est-à-dire, tout le monde fréquente les mêmes écoles 
indépendamment de la condition sociale.  
L’école en Finlande peut être appelée “l’école des questions” car on privilégie la 
capacité de poser des questions à celle de donner des réponses : l’écoute et 
l’observation du maître prévalent sur son intervention directe.   
Jusqu’à 13 ans il n’y a pas de notes pour éviter de presser l’étudiant.  
Les écoles sont organisées de façon à ce que tous les élèves avec déshabilités ou avec 
des besoins spéciaux soient inclus en toute activité. Ici l’éducation spécialisée est 
unique au monde car elle se fonde sur la reconnaissance des réelles difficultés 
d'apprentissage de certains élèves, sur l’évolution et la prévention plutôt que sur les 
causes médicales. Ils ont des programmes personnalisés mais ils travaillent 
également avec le reste de la classe pour que leur intégration avec les copains soit 
favorisée. 
Pour ce qui concerne la façon de travailler, on travaille en groupes et sous-groupes 
avec le but de favoriser l’inclusion et le développement des compétences sociales. 
L’école devrait être source d'apprentissage dans tous les domaines, comme en 
Finlande, où l’on se préoccupe aussi du bien-être. En effet, chaque année, les 
étudiantes doivent faire une visite médicale et on leur offre gratuitement un repas 
équilibré. On pense qu’à la base de l’apprentissage il y a une bonne santé et 
beaucoup de bonheur. 
On est centré sur l’étudiant et sur ses relations : on donne plus d’importance aux 
responsabilités et à la confiance qu’aux examens. Pour cela, les professeurs tendent à 
ne pas donner d’évaluations négatives parce qu’ils savent que cela réduit la 
motivation et indirectement augmente l'inégalité sociale. Par contre, les évaluations 
sont données à partir des habiletés et des capacités.    
Pour conclure, on souligne que chaque élève a sa propre tablette car on utilise   la 
technologie pour enseigner et pour apprendre ; c’est une éducation tout à fait 
moderne. 
 

Pour être efficace à 100%, l'apprentissage devrait être personnalisé et donc fondé 
sur les faiblesses et les capacités de chacun. Cela pourrait être possible si on 
s’occupait d’un élève à la fois, en ne se focalisant que sur lui. Au contraire, 
l'enseignant ne s’adressant qu’à la classe, doit utiliser des méthodes comprenant 
plusieurs techniques, à changer d’une année à l’autre, pour éviter de favoriser 
seulement les capacités de quelques-uns. 
 



32 

Selon Pennac, auteur du roman autobiographique « Chagrin d’école », une autre 
tâche importante chez les professeurs est celle d'aider les élèves à organiser et à 
exploiter leur propre bagage culturel : les expériences, les connaissances et les 
compétences avec lesquels ils arrivent à l'école.

Quelle est l'influence de l’environnement sur l’apprentissage ?

L’école devrait être un lieu stimulant, où les professeurs sont disponibles, les copains 
gentils et prêts à s’aider les uns les autres. Si par exemple les professeurs ne suscitent 
pas l’intérêt des élèves ou ne les écoutent pas, ne suivant que le programme, cela 
devient une punition : les élèves se réveillent le matin avec le poids de l’école à 
affronter. Ils ne se sentent pas stimulés à bien faire leur travail (motivation 
intrinsèque).
La famille et la société influencent les idées et les pensées. La famille ne devrait pas 
avoir une mentalité rigide et obliger les ados à faire ce qu’ils n’aiment pas ; plutôt elle 
devrait les laisser choisir et les aider à grandir, parce qu’ils ne resteront pas longtemps 
avec leurs parents, qui doivent donc les rendre autonomes.
La société en général a une mentalité fermée et souvent cherche à entraver 
l’innovation. Elle devrait par contre encourager la poursuite de ce qu’on rêve et qu’on 
voudrait atteindre, pour arriver au bonheur et à la paix intérieur (motivation 
extrinsèque). 
Pour ce qui concerne l’environnement, nous croyons que lire, étudier et penser dans 
le silence de la nature peut aider à combattre la tristesse et la solitude. Dans une 
chambre on peut se laisser distraire plus facilement, même si, quand on est à 
l’extérieur, il peut y avoir beaucoup de bruit. 
  Rousseau prônait l’apprentissage au milieu de la nature ; il conseillait la méthode 
inductive :il soutenait qu’il faut poser des questions à l’élève, sans donner de réponse, 
de façon à ce qu’il puisse trouver la solution tout seul, en observant les différents 
phénomènes naturels et en exploitant ses connaissances ; ainsi un maître peut 
stimuler la curiosité de son élève. Il doit l’inviter à garder le silence pour réfléchir ; 
c’est seulement après avoir réfléchi qu’un élève peut demander à son maître une 
explication. Selon Rousseau les petits enfants doivent commencer à apprendre par 
l’observation de la nature ; à partir de 12 ou 13 ans ils peuvent étudier à l’aide des 
livres ; nous pensons que cette méthode peut être très utile car les enfants ne suivent 
pas avec intérêt au simple moyen des livres. 
Il est aussi très important d’apprendre par le jeu. Par exemple, à l’école maternelle, 
quand les enfants doivent apprendre les couleurs en anglais, ils les répètent en 
jouant ; de cette façon ils s’amusent, mais en même temps ils apprennent. Comme 
déjà souligné, les enfants peuvent trouver ennuyeuse une activité d’apprentissage 
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classique, au moins qu’on ne les fasse pas jouer ; c’est comme cela qu’on rejoint 
beaucoup d’objectifs. 
Les séries télévisées sont un autre outil pour approfondir la culture sans s’ennuyer : 
Par exemple, nous avons vu “Las chicas del cable” (=les filles du standard) qui a 
beaucoup augmenté notre niveau de connaissances d’événements réellement 
survenus dans les années 20. C’est l’histoire d’un groupe d’amies qui se sont connues 
en travaillant ensemble au standard de la ville de Madrid pendant la guerre civile 
espagnole avec tous les problèmes qu’elle a causés pendant et après. En la regardant 
en langue originale on peut se distraire de l’étude, mais en même temps on absorbe 
la bonne prononciation espagnole et on apprend  des événements importants. Une 
autre série intéressante est   The Rain (=la pluie), concernant l'histoire du Royaume 
Uni. 
En outre à la télé il y a beaucoup de quiz, comme par exemple “Who wants to be 
millionaire?” (=Qui veut être millionnaire ?), où le présentateur ou la présentatrice 
posent des questions d’actualité : en écoutant les réponses on augmente le niveau de 
culture. 
Le Web est très fréquenté aujourd’hui, surtout en ce moment de confinement à cause 
de l’épidémie de covid ; il peut être utilisé non seulement pour publier des photos ou 
pour écrire des textos aux amis, mais aussi pour faire des recherches, travailler en 
groupe à l’école, par exemple, sur des thèmes nouveaux. Également il est 
fondamental de regarder les journaux télévisés, de s’informer par les réseaux sociaux 
à l’égard de ce qui se passe dans le monde entier, mais surtout en Europe. Toutefois 
quelques fois le web est ‘dangereux’, car il y a beaucoup de fausses nouvelles que, 
par inexpérience ou inconsciemment, on considère vraies. Par conséquent, il est 
fondamental de ne consulter que des sites vérifiés et connus. 

“Les racines de la culture sont amères, mais le fruit est doux”.
   (Aristote)

"L’éducation ne sert pas seulement à préparer à la vie, elle est la vie 
elle-même"

(John Delley) 
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