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Comme dans un congrès
scientifique, les délé-
gués de classe présen-

tent les résultats du défi que
les élèves de cycle 3 de cinq
établissements de la Sarthe1,
rassemblés ce matin au lycée
Sainte-Anne – Sainte-Croix
du Mans, ont eu à relever.
Cette année, pour le Congrès
des jeunes chercheurs du dio-
cèse, les 180 participants de-
vaient trouver comment
obtenir le meilleur rendement en cultivant
des radis dans une brique de lait coupée,
selon les règles du jardinage biologique.
Chaque classe avait à observer un pa-
ramètre en particulier, comme la quantité
d’eau pour l’arrosage. 
Après chaque présentation, la parole
était donnée aux élèves dans la salle,
observations et hypothèses étant au fur
et à mesure écrites et projetées sur écran
géant. « L’idée, explique Christophe
Pinquié, enseignant en CM1 à Sainte-
Anne et coordinateur du congrès, c’est
qu’ils se mettent dans la peau d’un cher-
cheur. Le plus important n’est pas de
résoudre le défi mais de les faire débattre
ensemble. » Blanche et Cassandra, dé-
léguées de 6e au collège Saint-Joseph
du Mans, ont eu l’impression d’être
dans un vrai congrès : « Beaucoup
d’élèves se sont exprimés spontanément.
On a appris plein de choses et on a
envie de refaire la même expérience
avec ces nouvelles idées. » 
L’après-midi, place cette fois à un forum
scientifique avec des stands pour chaque
classe. Les élèves y présentent des dé-
couvertes qu’ils ont faites seuls, après
plusieurs mois de recherche sur une
question, différente pour chaque classe
mais avec pour thème commun le dé-
veloppement durable. 
Dans une des salles du forum, Jules et
Hugo, de l’école Sainte-Anne, présentent
une voiture miniature. Elle roule sur au
moins deux mètres, c’était le défi, avec
des matériaux recyclables : une bouteille

sur leur stand les différents
tests, réussis ou pas, qu’ils
ont réalisés. « Dans leurs re-
cherches, les jeunes ont carte
blanche, c’est ce qu’ils ap-
précient, estime Marie-
Noëlle Monselet, professeur
de sciences physiques au col-
lège Saint-Joseph du Mans.
Ils apprennent également à
argumenter, à s’exprimer à
l’oral, à analyser leurs ré-
sultats et à développer leur
esprit critique. » Enfin, le

congrès est aussi l’occasion pour ces
scientifiques en herbe d’en côtoyer des
vrais ! Jean-François Bardeau et Nicolas
Delorme, chercheurs à l’Institut des mo-
lécules et matériaux du Mans, viennent
au congrès depuis plusieurs années pour
expliquer leur métier et échanger avec
les élèves. Et pourquoi pas aussi susciter
des vocations ! 

1. École Sainte-Anne – Sainte-Croix, école Saint-Martin,
collège Saint-Benoît et collège Saint-Joseph au Mans 
et école Saint-Joseph - La Salle à Pruillé-le-Chétif.

en plastique, des ballons et des pailles.
Sur d’autres stands, les élèves ont pu
observer les inventions de leurs cama-
rades pour, par exemple, créer de la colle
avec des produits naturels. « Les élèves
apprennent à se poser des questions, à
émettre des hypothèses, à les tester, à
en éliminer certaines, à recommencer.
Et ils aiment ça ! », explique Emmanuelle
Hatton, enseignante en CM2 à l’école
Saint-Joseph - La Salle à Pruillé-le-
Chétif. Les élèves présentent d’ailleurs

Rendre l'eau la plus propre possible, faire rouler une voiture miniature avec des matériaux
recyclables... Autant de défis relevés par les jeunes.
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Les sciences en vrai
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Donner le goût des sciences en cycle 3 ! C’est tout l’enjeu du Congrès des jeunes chercheurs 
auquel ont participé, cette année, près de 5 000 élèves du Grand Ouest. Focus sur la Sarthe 

où cinq établissements ont planché, le 6 avril dernier, sur la culture du radis.

Rejoignez le Congrès ! Né en 2001, à l’Université catholique de l’Ouest,
le Congrès des jeunes chercheurs, ouvert tout d’abord aux primaires, inclut à présent les
6es. Le principe : faire découvrir aux élèves la démarche scientifique du chercheur en réalisant
plusieurs défis. Le matin du congrès, les élèves se retrouvent en « assemblée plénière »
pour comparer les résultats obtenus d'un défi commun dont ils auront eu le sujet seulement
trois semaines avant le congrès. L'après-midi, ils présentent les défis propres à chaque
classe, réalisés sur plusieurs mois, et rencontrent un chercheur.  www.jeuneschercheurs.org

Rencontre avec Jean-François Bardeau, directeur de recherche au CNRS.
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Virginie Leray 

S
ans sortir de Polytechnique, des
entrepreneurs de tous âges, dans
le monde entier, font des trou-
vailles, parfois toutes simples,

qui participent à changer le monde…
alors pourquoi pas vous ? » Ce matin,
Véronique Garczynska, professeur de
sciences économiques et sociales au
lycée parisien La Rochefoucauld, met
au défi ses secondes. Elle débute ainsi
une nouvelle séance du parcours
Déclic qu’elle a élaboré pour rendre les
élèves acteurs de projets.
Cette année, elle déploie ce scénario pé-
dagogique, modulable à l’envi, sur une
douzaine d’heures. En pied du chapitre
dédié à la consommation, elle ouvre
ainsi une parenthèse pour que ses élèves
s’interrogent sur l’impact de leurs com-
portements quotidiens et se positionnent
en « consomm’acteurs ». Après quelques
minutes de brouhaha pour aménager la
classe en îlots et s’y installer en petits
groupes, cette invitation à la créativité
est accueillie par un silence attentif. Pour
se replonger dans la dynamique, les élèves
commencent par se remémorer les pré-
cédentes séances. Circuits courts, embal-
lages, gaspillage, diktat des marques…
Un travail de photolangage a d’abord per-
mis d’analyser les représentations du
groupe sur les modes de consommation,
synthétisées sous la forme d’une carte
heuristique affichée au tableau.
Les élèves ont ensuite visionné des vidéos
d’initiatives inspirantes qui leur ont
donné matière à débattre. Ils ont notam-
ment été impressionnés par l’invention
néerlandaise des « lunettes universelles »,
dont la dioptrie se règle sur le principe
de celle des jumelles et qui peuvent so-
lutionner 90 % des problèmes de vision
pour un coût moyen de 5 euros. Le 

intrigués. « Top chrono ! Vous avez
trois minutes pour trouver, par groupe,
un maximum d’usages possibles à cet
objet du quotidien. »Un entonnoir, une
raquette, une arme, un plateau, une
pelle à tarte, une lame à enduire… Sur
le même rythme enlevé suivent
quelques exercices collaboratifs, pré-
parant le brainstorming qui amènera
les élèves à préciser leur solution inno-
vante. « Des élèves moins brillants
scolairement se révèlent à cette occa-
sion, explique l’enseignante. Tous
s’exercent à coopérer et expérimentent
l’intelligence collective qui fait aller
moins vite mais plus loin. »
Après avoir ciblé un problème concret,
les élèves sont en mesure, en fin de
séance, de formuler des idées pour le
résoudre. Afin de réduire le gaspillage,
ils souhaitent par exemple instaurer à la
cantine des doggy bags ou le tri sélectif,
avec fabrication de compost. D’autres
envisagent de créer une machine à re-
cycler le papier, un badge automatisant
l’extinction des lumières, un système
d’économiseur d’eau, un site de troc de
vêtements… Certains veulent proposer
à la supérette voisine de vendre des den-
rées en vrac dans des containers pour
limiter les emballages. 
Plus techniques, deux applications in-
formatiques ambitionnent d’améliorer

chewing-gum recyclable, fabriqué à base
d’un latex naturel mexicain, ou la boîte
de nuit écologique qui convertit en énergie
les pas des danseurs ont aussi enthou-
siasmé les troupes. 
Ces exemples édifiants, sélectionnés par
Véronique Garczynska  à partir de sites
de reportages positifs tels que Shamengo
et Sparknews, complétés par des ren-
contres avec des entrepreneurs, aident
les élèves à prendre « conscience de leur
utilité sociale et ancrent les apprentis-
sages dans les réalités qu’ils vivent »,
explique l’enseignante. 

Véronique Garczynska a conçu le par-
cours Déclic pour remettre au cœur de
sa discipline ce qui la rend passionnante
à ses yeux : « Fournir des clefs de com-
préhension du monde contemporain,
donner envie de participer à sa trans-
formation… plutôt que se cantonner à
dresser un état des lieux, souvent pes-
simiste, des phénomènes socio-écono-
miques. »
Elle propose ainsi une « petite mise en
jambe intellectuelle pour s’échauffer à
la créativité », en brandissant l’image
d’une pelle à poussière à des élèves

Déclic rend les élèves créatifs  
Avec Déclic, les élèves inventent 
des solutions pour résoudre des
problèmes concrets, comme limiter 
le gaspillage. Imaginé par une
enseignante de sciences économiques,
ce parcours, qui stimule
l’imagination, est transférable 
dans d’autres disciplines. 

Pour Véronique Garczynska, les sciences économiques doivent donner envie 
aux élèves de transformer le monde. Ici au lycée La Rochefoucauld, à Paris.
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« L’intelligence collective 
fait aller moins vite 

mais plus loin. »
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Brainstorming pour les élèves de seconde, répartis en petits groupes.

Changer de perspective, prendre de la
hauteur avec un casse-tête collaboratif.
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SES : macro et micro
Les sciences économiques et
sociales (SES) célèbrent leurs 50
ans* cette année, sur fond d’un
regain de tensions entre approches
macro-économique et micro-
économique de la discipline. 
La première vision privilégie les
théories systémiques générales
tandis que la seconde se concentre
sur le fonctionnement du marché et
des entreprises. À l’automne, un
allègement des programmes a
reclassé la notion de marché parmi
les connaissances facultatives, à la
grande satisfaction de l’association
des professeurs de cette discipline
(Apses) et au grand dam des milieux
patronaux. Proche de ces derniers,
l’Académie des sciences morales et
politiques a réagi en rendant, le 21
mars dernier, un rapport critiquant 
« le dogmatisme et la partialité »
d’un enseignement accusé de
présenter l’entreprenariat de
manière trop négative.
Le lendemain, dans le cadre du
Printemps de l’Économie**, Pierre
Rosanvallon, enseignant au Collège
de France, a défendu la nécessité
pour les SES de développer « un
esprit de recherche » qui mette en
évidence la complexité des enjeux
économiques en les croisant avec
les problématiques sociales. Il a
présenté ce bagage théorique
comme un nécessaire rempart aux
tentations populistes et complotistes
et plaidé pour sa démocratisation.
Or, étendre l’enseignement des SES
à tous les lycéens implique aussi
d’approfondir son ancrage dans le
réel et ses connexions avec le milieu
de l’entrepreneuriat. Trouver ce juste
équilibre entre théories et économie
plus concrète prémunirait aussi la
discipline contre les crispations
idéologiques. VL

*www.ses50ans.fr  ; **www.printempsdeleco.fr 

la gestion des stocks alimentaires à do-
micile ou de noter les articles en fonction
de leur empreinte carbone. Un autre
projet consiste en une journée « Je dislike
les marques » au cours de laquelle les
élèves casseront les codes imposés par
la mode. Un groupe de lycéens en mal
d’inspiration a fini par imaginer une pla-
teforme de jeux vidéo en ligne dédiée
aux anciennes versions pour lutter contre
l’obsolescence programmée. Tous ces
projets seront présentés en conseil de
direction, voire à la mairie de Paris. Leur
faisabilité sera travaillée jusqu’à la fin
de l’année. 
Ne pouvant répondre à toutes les de-
mandes de formation qu’elle reçoit de
la part de l’enseignement catholique,
Véronique Garczynska présente Déclic
sur son site Internet. Un kit pédagogique
en ligne permet de transférer la démarche
clef en main mais aussi de l’ajuster à
des objectifs spécifiques comme, par
exemple, aux nouveaux enseignements
de pratique interdisciplinaire en collège. 
Une transférabilité expérimentée par
Florence Guyon, enseignante de let-
tres au lycée Montalembert, à Courbe-
voie (Hauts-de-Seine), qui a appliqué
Déclic au vivre ensemble dans sa
classe de 1re Sciences et technologie
du management et de la gestion
(STMG) : « À la fois très balisée et
ajustable, cette démarche aide à sortir
de sa zone de confort, à rejoindre les
élèves et à les faire travailler autrement.

La classe m’a surprise par la capacité
d’autonomie et d’écoute inhabituelle
dont elle a su faire preuve. Ce type de
mise en projet rejoint la pédagogie scoute
du “faire avec” plutôt que du “faire
faire”. »
Arrivée à La Rochefoucauld en septembre
dernier, Véronique Garczynska n’a pas
encore converti ses collègues mais Déclic
suscite intérêt et questionnement, tout
comme sa pratique de la classe inversée,
qui consiste à mettre les cours à dispo-
sition des élèves en amont de la séance
en présentiel pour consacrer cette dernière
à des débats et exercices d’application.

Certains enseignants, un peu méfiants
envers les méthodes actives, se déclarent
impressionnés par l’exigence de la dé-
marche et par ses bénéfices en termes
de motivation. Un autre déclic en faveur
de l’innovation… pédagogique cette
fois-ci !
zwww.explorationpedagogique.com

©
 L
a 
Ro

ch
ef
ou

ca
ul
d 
/ 
Pa
ris

378 p29-33 DEF.qxp_-  25/04/2017  10:49  Page31



InItIatIves /4e de l’enseignement agricole

32ECA N° 378 AVRIL-MAI 2017

nos cinq sens, écrire, rêvas-
ser… Les élèves adorent,
c’est un temps unique, rien
qu’à eux ! », observe Pierre-
Martin de Boudard, leur
enseignant d’histoire-géo-
graphie, aussi accompagna-
teur de moyenne montagne. 
« Je me suis laissé emporter
par la douce brise des mon-
tagnes. Cela m’a fait un
bien fou », raconte Ugo, 14
ans. « Cette balade m’a per-
mis de me désintoxiquer du
bruit de l’ailleurs », écrit
Matthieu dans son cahier
dédié au projet. « Ça m’a
autorisée à penser à des
choses très personnelles. Je
n’y arrivais pas avant. J’ai
trouvé une bulle que je vais
pouvoir reproduire seule »,
confie la timide Ambre. 
Jusqu’en décembre, des
moments de pause réguliers
et des exercices de respira-
tion ont été proposés en
classe, avant la semaine de
silence organisée début
février et placée sous le

signe de la pédagogie de projet. Un
temps d’autant plus privilégié que les
autres élèves, en stage, sont absents du
lycée. « Le lundi matin, on les resensi-
bilise au sujet en se promenant à Com-
bloux, dans plusieurs lieux où le
silence s’impose : le cimetière, la mai-
rie et enfin l’église. Ce sont les jeunes
qui m’expliquent pourquoi il faut res-
pecter le silence, signe que quelque
chose est déjà ancré en eux », précise
Yolaine Foucher. 
Au fil de la semaine, chaque profes-
seur décline la thématique, en la
reliant aux autres disciplines et, dans
la mesure du possible, au référentiel :
en biologie, on aborde les effets phy-
siologiques du silence sur le corps ; en
maths et physique, on définit l’ab-
sence de bruit ; en français, on lit et on
écrit des poésies qui révèlent son
monde intérieur ; en art, est lancé le
défi de réussir en silence à faire du

Silence au pays de l’or blanc

D
epuis lundi, la sonnerie
s’est tue. Les collé-
giens ne vont plus en
cours mais en « activi-

tés ». Et le temps s’est suspendu.
« Il est quelle heure déjà ? J’ai
rien vu passer… », interroge
Charlélie, 13 ans, qui peine tant
à rester en place d’habitude.
C’est à une semaine originale
que lui et ses vingt camarades de
4e de l’enseignement agricole
ont été invités par le lycée
Horace-Bénédict-de-Saussure à
Combloux, en Haute-Savoie.
Cinq jours dédiés au… silence.
« Proposer à ces gamins agités,
sans beaucoup de repères, de
vivre une telle expérience peut
sembler paradoxal. C’est pour-
quoi mon envie était forte de relever
ce défi pour et avec eux ! », explique
Yolaine Foucher, professeur principal
de la classe, à l’origine de ce projet
lancé début 2014. Cette enseignante
en économie sociale et familiale a de
fait réussi à fédérer ses collègues
(profs de maths et de physique, de
géographie et d’art, adjointe en pasto-
rale, cadre éducatif, référente sociale,
auxiliaire de vie scolaire) autour de
cette belle idée. « Cette démarche ne
pouvait être que transversale, pour-
suit Yolaine Foucher. Heureusement,
on a l’habitude de travailler en équipe :
la cohérence est une condition pour
que la classe adhère. »
À la rentrée, lors de l’annonce du pro-
jet aux familles, l’angoisse était pal-
pable. « On va vraiment devoir se
taire pendant une semaine ? »,
s’étaient inquiétés les élèves. Le chef
d’établissement s’était voulu rassurant.

« L’idée, ce n’est pas le silence pour le
silence, mais d’amener les jeunes à se
saisir de tous les moments pendant
lesquels on explore le thème pour
découvrir leur intériorité. Les occa-
sions sont trop rares ! », soutient
Pierre Chavand, qui a perçu une réso-
nance forte entre cette initiative et le
charisme de sa nouvelle tutelle
congréganiste de l’Assomption. 

« Pour eux, qui lâchent prise
si difficilement, quelque

chose s’ouvre. »

La thématique est amenée « par petites
touches » pour couper court au vertige
qu’elle pourrait susciter. Tout com-
mence par un séjour de cohésion de
classe fin septembre : trois jours en
montagne pour les nouveaux élèves de
4e. « On appuie sur le bouton ”pause“
pour être à l’écoute de la nature, de

Une semaine dédiée au silence
pour se mettre à l’écoute de son
intériorité... C’est l’expérience
inouïe que propose le lycée
agricole Horace-Bénédict-de-
Saussure à Combloux (Haute-
Savoie) à ses élèves de 4e.
Aurélie Sobocinski

En art, les élèves ont réussi à faire 
du bruit en restant muets.
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bruit…  « Cela crée un autre rythme et
désacralise certaines matières. Les
élèves apprennent des choses sur eux-
mêmes, à travers leur propre corps
aussi. Ils ne se sentent pas en mode
travail et se mettent plus facilement en
action, alors qu’ils font tout autant
des mathématiques, du français, etc.
C’est une vraie porte d’entrée ! »,
estime Natalia Boisramé, professeur
de biologie.
Deux autres temps forts jalonnent la
semaine :  la rencontre avec une
femme partie sur le chemin de Saint-
Jacques, suivie de celle, intense, avec
la communauté voisine des sœurs de
l’Assomption. D’entrée, sœur Marie-
Suzanne les interpelle : « On a fait
une pub d’enfer pour votre projet,
mais tout le monde nous a demandé :
comment on fait silence avec des
élèves de 4e ? Ce que j’aimerais vous
montrer à travers deux exercices très
simples aujourd’hui, c’est à quel point
ce peut être un outil dans la vie de tous
les jours, quand ça carbure trop dans
la tête. »
« C’est un chemin vers autre chose
qu’on leur propose », pointe Eva 
Garcia, l’adjointe en pastorale scolaire
de l’établissement, partie prenante du
projet. Autorisés à se centrer sur eux-
mêmes sans aucun autre but que leur
bien-être, les collégiens « apprennent
ce qu’ils sont réellement », observe
Nathalie Pla, auxiliaire de vie scolaire.

« Pour eux, qui lâchent prise si diffici-
lement, quelque chose s’ouvre,
observe Catherine Remy, cadre éduca-
tif et désormais référente pour les
élèves à besoins éducatifs particuliers.
Ils s’apaisent plus vite, deviennent
capables d’exprimer davantage de
choses et d’écouter ce que leurs cama-
rades ont à dire. On les sent grandis,
mûris, fiers d’eux-mêmes ! »
Sans être miraculeux, ce projet détient
« quelque chose de fondateur », consi-
dère Pierre Chavand, « dans l’instal-
lation du métier d’élève, dans la
construction d’une nouvelle posture
professionnelle, et bien plus encore ».
Il s’achève, un mois après la semaine
de silence, par une autre expérience
inédite : le séjour des collégiens au car-
mel de Mazille (71). « Qui aurait parié
qu’ils vivent tout ça ! », s’enthousiasme
Yolaine Foucher. Ce qui germe ici, a
tout d’une épiphanie. 
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Les élèves apprennent à partager leurs
émotions sur un « arbre du silence ».

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE SOLIDE
Avec 47 % de son budget consacré
à des activités qui ne relèvent pas
de l’enseignement, le lycée 
Horace-Bénédict-de-Saussure 
de Combloux (74) présente un
exemple singulier de diversification,
rendu possible par un solide
ancrage territorial. « Nous sommes
un petit établissement (170 élèves
cette année). C’est pourquoi nous
avons développé des activités
annexes. L’objectif n’est pas de
faire du profit : tous ces champs
sont au service de notre projet
éducatif », prévient Pierre
Chavand, le dynamique chef
d’établissement. De fait, le lycée

est aussi un centre de
vacances et une
cuisine centrale pour
l’ensemble des écoles
publiques et privées,
des crèches et de
l’ADMR (Aide à
domicile en milieu
rural) du territoire de
Combloux, avec au
total en 2016, 11 300
nuitées touristiques et
165 000 repas livrés !
« C’est un terrain
d’application privilégié

pour nos élèves en bac pro
Services aux personnes et aux
territoires et pour ceux en section
européenne qui se destinent à un
BTS Tourisme », développe le
responsable. Sans oublier le
chantier d’insertion qui permet
l’accueil de bénéficiaires de
minimas sociaux (37 personnes en
2016) dans la partie cuisine. Et
aussi le centre de formation
continue en informatique, langues,
secourisme et gastronomie. 
Grâce à ce modèle économique
diversifié, le lycée a pu financer un
poste à temps plein pour une
coordinatrice des élèves à besoins
particuliers, la présence d’une
orthophoniste une demi-journée par
semaine, ainsi que des
dédoublements de cours. AS
z www.lycee-combloux.fr

Le lycée est aussi un centre de vacances ouvert toute l’année.
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