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 La pédagogie du chef-d’œuvre en expansion !
Par Sylvie Bellens, membre du GBEN

Après Buzet, St-Gérard, Chièvres, Attert, St Remy,
Heure-le Romain, Ermeton-sur-Biert et bientôt
d’autres, voici que Fontaine-L’évêque se lance...

Un aller – retour Bruxelles / Fontainel’Évêque pour assister à la présentation du
nouveau projet pédagogique de l’école
communale du Boulevard du Nord.
Que d’émotions, que de fierté de voir ma ville
natale engager une de ses écoles dans la
fabuleuse aventure de la pédagogie nouvelle.
Quel bonheur de retrouver et d’écouter la
présentation du projet par mes amis Charles
Pepinster, Léonard Guillaume, Jean-François
Manil !
Quelle joie, quelle fierté de voir tant de parents
citoyens intéressés par le projet ! Certains sont
venus d’au-delà des frontières de notre belle
commune et sont repartis enthousiastes avec la
conviction
d’avoir
trouvé
le
type
d’enseignement qu’ils souhaitent pour leurs
enfants.

En guise de présentation, les organisateurs
nous ont mis tous au travail. Travail
collaboratif bien sûr. Chacun était actif et avait
une mission à remplir :
« Expliquer la partie de sa lecture d’un flyer [1] à
son binôme ».

Ensuite, les idées un peu plus clarifiées et une
foule de questions en tête, nous nous sommes
répartis en petits groupes pour confier nos
interrogations à nos experts présents : non
seulement
nos
pédagogues
messieurs
Pepinster, Guillaume et Manil mais également
l’équipe pédagogique de Chièvres au complet
qui a eu la gentillesse de se déplacer pour nous
conter
l’aventure
Education
Nouvelle
commencée il y a deux ans dans leur école et
répondre à nos questions.
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La meilleure manière de découvrir une
nouveauté vivante, c’est de la vivre !!!
C’est ce que nous avons eu la chance
d’expérimenter ce vendredi 18 mai 2018. C’est
ça le cœur de la pédagogie nouvelle : le
partage des savoirs, la collaboration,
l’interaction. Nous sommes tous à la fois
experts et apprenants.
Que dire de cette équipe pédagogique soudée
et enthousiaste qui nous a accueillis dans ses
murs, prête à relever ce merveilleux défi ?
Formidable et rare.

« Pédagogie du Chef-d’œuvre »
de Charles Pepinster, Léonard Guillaume, JeanFrançois Manil,.
A paraitre aux Editions Chronique sociale, date de
sortie le 06 septembre 2018
Présentation des enjeux et des fondamentaux de la
pédagogie du chef-d’œuvre ainsi que de la démarche à
mettre en œuvre pour utiliser cet outil pédagogique en
classe dans un établissement scolaire.

Amis Fontainois, c’est fière et émue que j’ai
repris le train vers la capitale. Bravo à tous ceux
qui, de près ou de loin, relèvent cette adorable
gageure de la pédagogie nouvelle.

NOTE
[1] Le dépliant « Pédagogie du chef-d’œuvre »
d’Odile Loozen se trouve sur le site www.gben.be
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