
LES POINTS D’APPUI  D’UNE
PÉDAGOGIE DU COLIBRI

1 Les enfants,  les adolescents et les adultes sont des

êtres en développement, capables de progrès.

2  Le pessimisme s’assimile à une impasse éducative :

elle amoindrit les forces de l’éducateur, réduit les chances
des jeunes d’apprendre et altère l’accès au bonheur.

3 Le but de la pédagogie est de lutter contre l’injustice

sociale et scolaire : plus que la réussite de quelques-uns,
elle cherche à favoriser les progrès de tous, en sortant de
l’élitisme pour tendre vers de l’excellence.

4 La  difficulté  scolaire  n’est  pas  un  état,  mais  un

passage  qui  peut  plus  facilement  se  franchir  lorsque
l’élève en formule la demande et reçoit des réponses aux
questions qu’il se pose.

5 La confiance en soi représente un carburant puissant

pour dynamiser les efforts nécessaires à l’apprentissage.
Elle  se  nourrit  de  situations  de  réussite  issues
d’expériences tâtonnées. 

6 Personne ne peut forcer quelqu’un à apprendre et, en

même  temps,  il  est  plus  facile  d’apprendre  en
coopération. Travailler avec d’autres élargit le spectre des
idées  individuelles  et  atténue  le  sentiment  de  solitude
devant un obstacle trop haut.

7 La priorité de l’évaluation des acquis des élèves est

d’accompagner  les  apprentissages.  Une  évaluation  non
réussie annonce un entraînement à venir.

8 Les enseignants organisent le temps scolaire des élèves en

équilibrant du travail collectif (qui ne différencie personne) et du
travail personnalisé (adapté à chacun).

9 L’exercice ordinaire de libertés par les élèves est nécessaire

pour que l’enseignant ne soit pas la seule personne soucieuse de
leur diversité. Ainsi se construisent des postures autonomes et
responsables. 

10 Le  sentiment  de  sécurité  nécessaire  pour  prendre  le

risque d’apprendre émerge d’une autorité éducative rigoureuse.
Elle reconnaît les différences de statuts, s’appuie sur du respect
réciproque et participe à l’augmentation de tous. 

11 L’efficacité  des  choix  pédagogiques  participe  au

développement  professionnel  des  enseignants.  Cette  efficacité
s’établit à partir de dispositifs d’autoévaluations professionnelles.

12 Une pédagogie du colibri réfléchit à la dialectique entre

les postures enseignantes de présence et d’intervention et celles
de distance et d’observation.

13 Une pédagogie du colibri  s’inscrit  dans une dynamique

pluraliste,  qui  s’enrichit  de  la  diversité  de ce  qui  est  organisé
avec les élèves. Cet ensemble diversifié promeut l’émancipation
des personnes et des collectifs.
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