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En fait, ils agissent co

Réalité ou fiction

A 16 heures, ce vendredi, ils ont bouclé leur mallette et ils sont rentrés chez eux sans avoir 

assuré entièrement quatre apprentissages, bien qu’ils soient payés pour cette fonction.

- Que se passe-t-il ce dimanche chez le client de mon menuisier

l’avenir de l’artisan aussi. S’il remet les pieds lundi sur le chantier pour un contrôle... Ouille

- Que s’est-il passé chez Juliette

J’y étais. J’ai aidé la brave petite à réviser, comme j’ai pu, jusqu’à la tombée du jour. 

Heureusement, elle était seule, sans frère ni sœur, et sa mère l’encourageait gentiment. 

Est-ce que ces conditions idéales sont celles des autres élèves de la classe

Le système entretenu par les profs semble donc parfait pour assurer la ‘reproduction sociale’.

Pendant le repas du soir, j’ai demandé à Juliette pourquoi elle étudiait après la classe.

- « Pour avoir des points ». Cette réponse est tellement limpide q

L’élève se dédouble et avale ce qui le rebute (schizo), sans attrait pour un savoir insipide, par 

esprit de spéculation que l’école distille

Les profs oseront-ils se présenter sur leur chantier lundi matin et réclamer des comptes

Mais organiser des apprentissages savoureux en classe et renoncer aux interros notées comme 

excitant, c’est possible surtout quand un groupe de professeurs décide ce changement majeur.                                                          
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En fait, ils agissent comme mon menuisier, ces pédagogues.             

Réalité ou fiction ? 

A 16 heures, ce vendredi, ils ont bouclé leur mallette et ils sont rentrés chez eux sans avoir 

assuré entièrement quatre apprentissages, bien qu’ils soient payés pour cette fonction.

�  �  � 

il ce dimanche chez le client de mon menuisier ? Les paroles se devinent, 

l’avenir de l’artisan aussi. S’il remet les pieds lundi sur le chantier pour un contrôle... Ouille

il passé chez Juliette ? 

brave petite à réviser, comme j’ai pu, jusqu’à la tombée du jour. 

Heureusement, elle était seule, sans frère ni sœur, et sa mère l’encourageait gentiment. 

ce que ces conditions idéales sont celles des autres élèves de la classe 

système entretenu par les profs semble donc parfait pour assurer la ‘reproduction sociale’.

�  �  � 

Pendant le repas du soir, j’ai demandé à Juliette pourquoi elle étudiait après la classe.

. Cette réponse est tellement limpide que la question en paraît stupide.

et avale ce qui le rebute (schizo), sans attrait pour un savoir insipide, par 

esprit de spéculation que l’école distille : « J’étudie ce qui me rapporte ». Est

présenter sur leur chantier lundi matin et réclamer des comptes

�  �  � 

ais organiser des apprentissages savoureux en classe et renoncer aux interros notées comme 

surtout quand un groupe de professeurs décide ce changement majeur.                                                          
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mme mon menuisier, ces pédagogues.             

A 16 heures, ce vendredi, ils ont bouclé leur mallette et ils sont rentrés chez eux sans avoir 

assuré entièrement quatre apprentissages, bien qu’ils soient payés pour cette fonction. 

? Les paroles se devinent, 

l’avenir de l’artisan aussi. S’il remet les pieds lundi sur le chantier pour un contrôle... Ouille !  

brave petite à réviser, comme j’ai pu, jusqu’à la tombée du jour. 

Heureusement, elle était seule, sans frère ni sœur, et sa mère l’encourageait gentiment.  

 au même moment ?  

système entretenu par les profs semble donc parfait pour assurer la ‘reproduction sociale’. 

Pendant le repas du soir, j’ai demandé à Juliette pourquoi elle étudiait après la classe. 

ue la question en paraît stupide.  

et avale ce qui le rebute (schizo), sans attrait pour un savoir insipide, par 

». Est-ce bien moral ?  

présenter sur leur chantier lundi matin et réclamer des comptes ? Oui ! 

ais organiser des apprentissages savoureux en classe et renoncer aux interros notées comme 

surtout quand un groupe de professeurs décide ce changement majeur.                                                          


