> AC&M

AC&M en confinement: contrainte
insurmontable ou opportunité?
aux outils et aux lieux permettant
la réalisation de projets pratiques.
La fermeture des commerces et la
quasi-impossibilité de trouver des
fournitures renforcent encore cette
difficulté. La deuxième contrainte
repose sur le statut de notre discipline et sa subjective et supposée
moindre importance en regard des
branches dites principales. Ayant
expérimenté l’énergie, le temps et
les difficultés que représente l’assistance des enfants dans le télétravail,
il me semble important d’adopter
une certaine ligne de conduite dans
les activités créatrices proposées par
l’école à distance.

Le site de l’animation pédagogique suggère des visites virtuelles : pourquoi ne pas
découvrir par exemple le Musée Van Gogh à Amsterdam ?
https://bit.ly/2Xl3DG0

MOTS-CLÉS : CRÉATIVITÉ •
DÉVELOPPEMENT CULTUREL •
VISITES VIRTUELLES
Le 13 mars dernier, le monde scolaire
et tous ses habitants ont vécu un tsunami. Ce qui n’était jamais advenu
depuis des lustres, la fermeture totale
des écoles a pris tout le monde de
court et a plongé tous les enseignants
dans l’inconnu. Le Service de l'enseignement a alors expliqué l’orientation qu’il souhaitait voir imprimer à
cette nouvelle forme d’école. Le renforcement remplace les nouveautés
du programme et le principal objectif pour les enseignants est d’essayer
de maintenir le lien entre l’école, les
élèves et les familles.
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Pour la branche des AC&M, la problématique est différente, car le
programme n’est pas balisé par des
échéances semestrielles ou annuelles
strictes et obligatoires comme dans
d’autres disciplines, conférant une
grande liberté d’action aux enseignants. De plus, le temps libre plus
important dont disposent les élèves
à leur domicile durant cette période
de confinement est favorable pour
se lancer dans des activités créatrices, la réalisation de projets de
«bricolage » ou d’autres découvertes
culturelles. Toutefois, le télétravail
des AC&M est confronté à deux difficultés majeures.
La première porte sur l’accès inégal des apprenants aux matériaux,

«Cette crise sanitaire,
malgré son cortège de
malheurs, nous pousse
à nous renouveler.»
En premier lieu, il faudrait privilégier les propositions larges et ouvertes, sous forme d’impulsion, permettant dans la mesure du possible
d’impliquer plus ou moins l’entourage de l’apprenant (défi, challenge,
travail collaboratif, nouvelles technologies, découvertes culturelles,
etc.). Idéalement, les propositions
devraient se référer au quotidien
des enfants et conduire à des liens
vers d’autres disciplines scolaires.
Enfin, les propositions devraient
permettre de maintenir/renforcer
les liens élèves-élèves et élèves-enseignants, un des fondements de la
mise sur pied de l’école à la maison.
Voilà en quelque sorte les caractéristiques idéales que devraient posséder les propositions de tâches à
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Différentes propositions sur le site de l’animation pédagogique à distance

domicile pour les AC&M. Les activités typées « marche à suivre » ne
sont donc pas recommandées ; trop
spécifiques, contraintes par la disponibilité des fournitures, elles sont
définitivement trop éloignées des
caractéristiques citées ci-dessus pour
être proposées aux apprenants.
L’animation pédagogique tente de
proposer via son nouveau site des
tâches répondant aux caractéristiques précitées. Certaines propositions visent aussi le développement
culturel des élèves, via des visites virtuelles ou des découvertes d’œuvres.
Au moment d’écrire ces lignes, plusieurs enseignants ont déjà transmis
des propositions qui ont pu être partagées et des idées de projets communs entre établissements et degrés
commencent à germer dans l’esprit
des animateurs AC&M. Un esprit de
collaboration et de partage commence à s’établir et préfigure peutêtre une évolution salutaire et positive pour l’ensemble de l’école. Cette
crise sanitaire, malgré son cortège
de malheurs, nous pousse à nous renouveler, à réinventer des méthodes

de travail, à interroger les fondements de notre métier ainsi que
notre collaboration avec les parents.
Certains élèves, de leur propre initiative ou de celle de leurs parents,
n’ont pas attendu les propositions
de leur enseignant pour se lancer
dans des projets plus ou moins créatifs mais requérant des compétences
relatives aux AC&M. Je m’en réjouis
et encourage vivement ce genre de
pratiques, quitte à faire l’impasse
sur les propositions de l’école, qui
doivent selon moi conserver une dimension facultative. Dans ce genre
de cas, un échange relatif aux travaux exécutés par l’élève permettra
de les valoriser et de maintenir la
communication avec l’enseignant.
Frédéric Vauthier
Animateur pédagogique
AC&M pour le cycle 3

Pour aller plus loin:
https://bit.ly/2RjFAUi

Site de l’animation pédagogique à distance :
https://animation.hepvs.ch/animation-pedagogique-a-distance
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Ce qui est
enthousiasmant
dans mon job à
Résonances, c’est de
pouvoir rencontrer des acteurs de
l’école valaisanne et de relater
des projets pédagogiques divers
et variés en humant l’air du
terrain. Faire à l’occasion une ou
deux interviews téléphoniques ou
en mode vidéo, c’est tout à fait
gérable, mais à haute dose, cela
devient vite chronophage, car on
découvre combien le non verbal
permettant d’interpréter le verbal
ne se limite pas à une intonation
de la voix ou à des gestes visibles
dans le cadrage de l’image filmée.
L’ambiance autour des interviewés
est impossible à imaginer à
distance. Comme presque tout le
monde, j’attends avec impatience
la réouverture des écoles, faisant
au mieux pendant cette parenthèse
pour qu’elle ne soit pas totalement
désenchantée. Dans les médias,
quelques «experts» prédisent une
école de plus en plus à distance
et robotisée pour le futur, tandis
que d’autres «experts» annoncent
un regain de nos liens dans la vie
réelle et un retour à certaines
valeurs malmenées ces dernières
années, dont la lenteur. N’étant
nullement experte en quoi que
ce soit, j’ai néanmoins tendance
à croire que le chemin suivi sera
un doux mélange de ces positions
opposées. De fait, si je reviens à
Résonances, comment ce numéro
aurait-il pu voir le jour dans les
délais sans les possibilités offertes
par le numérique et la souplesse
adaptative des uns et des autres?
Et en même temps, j’ai le secret
espoir de bientôt retrouver le
dialogue en direct. Dans l’attente,
il s’agit de s’adapter au mieux.
Nadia Revaz
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