
Enseigner la géographie  

Quelques proposition issues d’un travail collectif d’un petit groupe de chercheurs ; avec 

l’idée de proposer aux étudiants et profs stagiaires quelques idées simples relatives à 

l’enseignement de la géographie 

Tout ce qui suit c’est ce qui paraît fondamental aux chercheurs de ce groupe 

 

1- Dans toute séance, il faut mettre les élèves en activité. 

Faire de la géographie nécessite de passer du rôle de l’observateur à un rôle d’acteur.  

C’est aussi une redéfinition de la fonction de l’enseignant : ne pas faire de la géo devant les 

élèves mais mettre les élèves en situation de faire de la géo (ce qui semble évident en maths 

ou en français ou encore plus en cours d’arts plastiques ou d’EPS) 

 (Attention, parfois, c’est l’enseignant qui sait… il ne faut pas non plus qu’il se prive de 

partager son savoir avec les élèves. Cela peut aussi parfois éviter des écueils et « faire gagner 

du temps »)… 

donc construire des situations d’activité . 

De quelle manière ? 

Partons de ce qu’est la géo : une discipline qui développe des qualités d’observation (observer 

le monde directement ou indirectement ; observer aussi une carte), description (décrire un 

paysage, une situation… 

Cela pour arriver à des questions puis des recherches d’explication, d’interprétation… 

Aussi, le professeur veillera à définir un objectif clair, connu des élèves. Leur mise en activité 

sera la plus adaptée possible dans l’atteinte de l’objectif fixé. Enfin, la consigne, simple, 

comprise par l’ensemble de la classe, permettra aux élèves d’entrer pleinement dans la 

construction de ces savoirs.  

 

Exemple : l’étude d’un parc éolien en France : le localiser (à diverses échelles), le décrire (sa 

taille, ce qu’il y a autour, le relief…) expliquer sa localisation, au moins faire des hypothèses 

(une région ventée, pas trop de monde autour…) 

En étudiant cet exemple (avec des docs) les élèves vont commencer à acquérir des 

connaissances, que l’enseignant va ensuite pouvoir développer (dans le cadre d’un cours 

dialogué sur l’énergie en France) 

(démarche inductive) les élèves partent d’un exemple observable,  

La démarche déductive a pour point de départ des concepts, des définitions, des 
principes, des règles à appliquer et a pour but de les mettre en pratique par des 
applications concrètes.  

Dans les deux cas, les élèves font de la géo, s’interrogent, cherchent des réponses et acquiert 

des connaissances. 



 

2- La finalité d’une séquence de géographie est de mobiliser des connaissances pour 

comprendre le monde 

La question fondamentale des finalités de l’enseignement de la géographie fut posée dès le 

milieu du XIXème siècle dans le système éducatif français. Décor de l’histoire, réaffirmation 

de la nation, appui au colonialisme…, les réponses furent diverses, mais elles passaient 

toujours par l’acquisition de connaissances. Et c’est là que le problème commence. Pour de 

nombreuses raisons, ces connaissances qui relèvent parfois de l’encyclopédisme sont 

devenues l’horizon de l’enseignement de la géographie. Pour beaucoup d’élèves et dans 

l’opinion publique, la géographie est conçue comme un ensemble de connaissances factuelles 

sur le monde : listes de capitales, nom de fleuves ou de sommets… (ça permet d’avoir les 

bonnes réponses si l’on est mangeur d’apéricubes, joueurs de jeux de société, ou enfin adeptes  

de jeux radiophoniques et/ou télévisés. Mais sinon, en dehors décès cas de figure, ça 

n’apporte pas grand chose en tant que raisonnement intellectuel. 

Nous pensons qu’elles ne sont qu’un moyen, certes indispensable, pour un projet plus 

ambitieux : donner aux élèves de clés d’interprétation du monde contemporain. Cette finalité 

largement reprise par les programmes de tous les niveaux de l’enseignement primaire et 

secondaire nous semble centrale. C’est pour décrypter la presse ou les journaux télévisés, se 

faire une opinion informée et se donner ainsi les moyens d’agir de manière libre et 

responsable que l’enseignement géographique est utile.  

Un exemple : j’essaie de comprendre aujourd’hui les ressorts de la guerre dans les Balkans ; 

j’ai besoin pour cela de connaissances (localisation, tailles des états, histoire, caractéristiques 

linguistiques, religieuses…) mais mon but n’est pas d’accumuler des connaissances ; cela 

étant en essayant de comprendre, je mobilise bcp de connaissances. 

Revenons à l’énergie : dans une classe, le but n’est pas de tout savoir sur l’énergie en France 

mais de comprendre ce qui est en jeu aujourd’hui relativement à la question énergétique. 

Qu’est-ce que cela change ? 

La manière d’apprendre, les évaluations 

 

3- Raisonner en géographie c'est à la fois situer, constater et interpréter. 

Dans les représentations courantes, la géographie est encore souvent associée à une discipline 

pour  laquelle la localisation demeure la finalité essentielle. Or les programmes 

d'enseignement emploient désormais l'expression de « raisonnement » pour qualifier l'un des 

objectifs de cet enseignement disciplinaire. Cela suppose donc une démarche dynamique que 

l'on peut décomposer en trois temps : situation, constat et interprétation.  

Pour la première étape, on privilégiera  le verbe « situer » plutôt que celui de « localiser ». Si 

le premier vocable répond à la question simple du « où ? », le verbe « situer »  suppose une 

question plus complète à savoir « où par rapport à quoi ? ». Cette précision permet alors de 

prendre en compte des notions d'échelle et de distance et de permettre d'entrer plus facilement 

dans le raisonnement.   

L'idée ensuite est de ne pas se contenter de la première étape mais d'aller plus loin. Après 

avoir situé le thème abordé, un constat est dressé, constat qui peut passer entre autres par une 



description écrite ou orale quand l'échelle s 'y prête (notamment dans le cadre d'une étude de 

paysage).  

Ce constat doit soulever des questions pour lesquelles  l'élève  peut émettre des hypothèses 

(par exemple « pourquoi ici et pas ailleurs ? »). Puis, à partir des informations fournies par la 

situation et par celles qui sont disponibles en mémoire ou dans d'autres cas déjà évoqués, il est 

possible de produire des inférences (déductions, inductions) et tenter d'expliquer la situation 

proposée. 

Raisonner suppose alors de dépasser le simple appel aux sens (odorat, vue, ouïe) qu'il est 

fondamental de convoquer mais qui demeure limité si l'on veut comprendre le phénomène 

étudié et lui donner du sens. Raisonner en géographie doit permettre de construire du savoir, 

de la compréhension et des connaissances géographiques. 

Exemple de l’étalement urbain :  

Où est-ce qu’on a de l’étalement urbain ? (sur une carte qui présente les unités urbaines par 

exemple) : on a de l’étalement urbain en périphérie des grandes villes. OUI.  

A quoi ressemble la ville étalée ? (description de paysages) 

Comment interpréter cette dynamique généralisée de l’étalement urbain ? Hypothèses… (et 

quels impacts aussi) 

 

4- Identifier des acteurs et comprendre leurs logiques 

Derrière le monde que l’on décrit, que l’on observe, il y a des acteurs : chacun d’entre nous, 

des institutions, des entrepreneurs…  

Cela signifie que le monde, les espaces, les territoires sont produits et organisés par des 

sociétés, dans lesquels se côtoient et interagissent de nombreux acteurs. 

Les principaux acteurs géographiques sont : l’individu (individu, familles, ménages), le 

groupe (clan, classe, association, lobby …), l’entreprise, la collectivité territoriale 

(municipalité, conseil général, conseil régional…), l’Etat, l’Union Européenne…. Pris 

ensemble, ces acteurs constituent ce qu’on appelle un système d’acteurs, au sein duquel se 

tissent des complicités, des concurrences et/ou des antagonismes qui sont à l’origine de la 

production d’espaces … et  de conflits d’usages 

Le rôle des acteurs dépend bien sûr de leurs moyens, de leurs stratégies, de leurs intérêts et de 

leurs représentations, qui dépendent en grande partie des coutumes sociales et des idéologies 

dans lesquelles ils baignent. 

Prenons l’exemple d’un tracé de ligne TGV : certains acteurs vont être favorables (individus : 

gain de temps dans les mobilités ; collectivités territoriales et Etat : renforcement de la 

compétitivité des territoires…) ; d’autres vont être défavorables (agriculteurs : gêne dans leur 

travail ; individus : moins value foncière de leur bien immobilier, nuisances sonores, 

visuelles ; collectivités territoriales : quand elles ne sont pas desservies par une gare TGV, 

elles n’ont que les aspects négatifs du passage des TGV…). 



Reprenons encore l’exemple des éoliennes : on ne peut pas comprendre leur existence en un 

lieu sans mentionner des acteurs : l’état, les collectivités territoriales, les habitants du territoire 

en question… 

En classe, il est donc important de passer du statique de la description d’espaces sans 

profondeur (je pense à toutes les descriptions routinières que l’on trouve dans certains 

manuels : « le centre-ville est la partie la plus ancienne. Les constructions y sont serrées, les 

rues étroites et la plupart des maisons construites il y a longtemps. Certains vieux quartiers 

ont été réhabilités. On a aussi détruit des bâtiments pour construire des immeubles modernes 

et créer des rues plus larges afin de faciliter la circulation.… ») à une approche dynamique 

dans laquelle les espaces sont le résultats d’actions (concurrentielles) d’acteurs. 

Pour cela, on peut demander aux élèves de repérer ces acteurs : qui habitent ces maisons ? qui 

détruit ? qui construit ? qui réhabilite ? qui décide ?… 

 

5- Toute séquence de géographie repose sur une problématique sociale (qui peut intégrer 

des éléments biophysiques) ?  

La géographie, comme d’autres savoirs, a vu ses objets évoluer : jusqu’au milieu du XIXème 

siècle, la géo était essentiellement historique, puis essor d’une géo physique… 

Jusqu’aux années 1960-70, l’approche naturaliste a dominé.  

Pour diverses raisons, glissement progressif vers des interrogations sociales, sur l’espace des 

sociétés. 

Aujourd’hui, à l’école, les questions qui relèvent exclusivement de ce qu’on appelait autrefois 

la « géographie physique » sont assurées (devraient l’être) par la discipline des Sciences et 

Vie de la Terre (climat, relief, végétation… Les différents types de volcans…). On ne peut 

pas enseigner la géographie en commençant par étudier ces données biophysiques, comme on 

faisait autrefois (le fameux plan à tiroirs) mais en les utilisant comme éléments 

d’interprétation d’un phénomène. 

Pourquoi ? parce que procéder ainsi relève d’une approche déterministe : ce sont ces données 

physiques qui déterminent ce que sont les sociétés. En réalité, on peut se rendre compte que, 

dans deux espaces bio-physiques identiques, des sociétés vont se développer et s’organiser de 

manière parfois très différente : Le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande, Java et Sumatra, le 

désert de Mojave et le Sahara… 

Cela ne veut pas dire que ces données ne sont pas importantes ; mais elles ne déterminent 

pas ; elles sont des contraintes ou des ressources que les sociétés intègrent chacune à leur 

manière. 

Cela implique que les problématiques qu’on se pose soient de nature sociale.  

Ces notions de contraintes et de ressources n’existent donc pas « en soi » ; ce sont les sociétés 

qui les créer comme telles. Par exemple, la neige peut être une contrainte pour Bison Futé et 

les automobilistes immobilisées sur les routes, mais elle est une ressource pour les différents 

acteurs qui vivent du tourisme montagnard. Les montagnes sont traditionnellement faiblement 

peuplées en raisons des différentes contraintes liées à l’altitude et à la pente, mais précisément 

celles-ci peuvent se transformer en atouts comme dans le cas de la Paz et de la montagne 

kabyle, où ces montagnes ont servi précisément d’espaces-refuge. Semblablement, si 



personne n’avait pensé à exploiter le pétrole, ce dernier ne serait pas une ressource… et quand 

il s’échappe de manière incontrôlée dans la mer, comme au large des côtes du golfe du 

Mexique, cette ressource devient une terrible contrainte… 

 

6- Faire de la géographie, c’est s’intéresser à la dimension spatiale du monde 

c’est la définition même de la géographie : la science qui s’intéresse à l’espace des sociétés. 

Une science sociale parmi d’autres (comme l’économie qui s’intéresse à la production, à 

l’échange et à la consommation de biens et de services) 

Qu’est-ce que cela signifie ? qu’il existe une dimension spatiale des faits politiques, culturels, 

sociaux et économiques. 

Que l’espace n’est pas simplement le support des activités humaines mais une composante des 

activités humaines. 

Ainsi le fait que qq chose soit proche ou éloigné, grand ou petit, ouvert ou fermé est 

déterminant ;  

L’espace n’est pas neutre ; nous sommes des êtres spatiaux. 

Cette salle dans laquelle nous sommes, sa taille, son ouverture vers l’extérieur, la distance que 

les étudiants instaurent avec le prof, la distance ou les proximités qu’ils instaurent entre eux ; 

tout cela est signifiant 

Vous verrez que la disposition des tables dans la classe où vous enseignerez n’est pas qq 

chose d’anodin. 

 

Cela explique que la carte, le plan l’image satellitaire, la photo aérienne soient des outils 

essentiels pour faire de la géo 

 

7- Faire de la géographie, c’est travailler sur des problèmes et mettre en œuvre une 

démarche d’investigation. 

Se poser des questions, émettre des hypothèses, chercher, trouver des solutions est une 

démarche habituelle dans certaines disciplines, pas en géographie. Pourquoi ? Sans doute 

parce que la géographie scolaire est marquée par une longue tradition de transmission  et de 

mémorisation de connaissances. Nous l’avons vu ailleurs (principe « compréhension du 

monde ») les connaissances sont indispensables, mais nous pensons qu’elles doivent répondre 

à un projet. Pourquoi la géographie serait-elle sur ce plan si différente d’autres sciences, 

sociales ou non ? Les géographes, comme les autres chercheurs, sont confrontés à des 

problèmes ; c’est ce qui guide leurs activités. 

Nous pensons qu’une démarche de recherche, adaptée aux élèves, est nécessaire pour finaliser 

les activités dans la classe ; un élève se projette plus facilement dans son travail, envisage plus 

clairement une activité, s’il en saisit le sens, si cette activité est nécessaire à la résolution d’un 

problème. 

Cette démarche est en outre un facteur de motivation. Les élèves, avec le professeur, se posent 

des questions qui traversent la sphère sociale et sont parfois relayées par les médias ; ils 

tentent de construire des réponses géographiques (principe « espace »). Ils découvrent ainsi à 

quoi sert la géographie. 

Pour mettre en œuvre cette démarche, il est bien de partir d’une question. Elle est posée par 

l’enseignant en début de séance ou de séquence, ou mieux, elle est formulée avec les élèves à 

partir d’une brève discussion. On peut l’inscrire ensuite en gros au tableau. À partir de cette 



question qui sert de guide, il s’agit de chercher, choisir des documents, sélectionner des 

informations, les mettre en forme pour construire une réponse. 

Ainsi, très concrètement, on peut demander aux élèves d’avoir un cahier « d’hypothèses ». Ce 

n’est pas le cahier sur lequel ils écrivent les leçons et les exercices mais le cahier qui leur sert 

à travailler, une sorte de cahier de brouillon spécial pour la géographie. 

Exemples de questions : quels effets le tramway en construction dans ma ville aura-t-il sur les 

espaces qu’il traverse et qu’il dessert ? Importance du travail de terrain (enquêtes auprès des 

commerçants, des riverains, des passants… Visite à la mairie de la maquette…) Possiblement, 

utilisation de ce travail dans d’autres disciplines (en arts plastiques par exemple : faire 

l’affiche de promotion du futur tramway et/ou faire une installation de chantier dans la cour 

de l’école avec invitation des parents pour leur expliquer les avantages du futur tramway ; en 

français : trouver des slogans qui incitent à utiliser le tramway, avec tout le travail en amont 

qui permet de résumer les avantages ; en histoire : faire des recherches pour voir depuis quand 

le tramway existe ; en sciences : en lien avec la question du développement durable) 

 

8- Faire de la géographie c'est prendre en compte la complexité du monde. 

Si la géographie a pour finalité de comprendre le monde dans lequel vivent les élèves, elle ne 

peut faire un trait sur sa complexité. Le jeune âge des élèves ne peut pas être prétexte à une 

simplification à outrance du monde réel. C'est d'ailleurs souvent en voulant simplifier que l'on  

rend plus compliquée la compréhension d'un phénomène géographique. Se contenter par 

exemple d'expliquer qq chose par un seul facteur (monocausalité), ou ne pas l’expliquer du 

tout sous prétexte que c’est trop compliqué, rend incompréhensible les situations. 

C'est en convoquant d'autres facteurs, en intégrant donc ici le principe de multicausalité, que 

l'on peut se rendre compte du résultat de  la combinaison de différents éléments à un endroit 

et à un moment donné : outre des éléments physiques, ce sont des éléments liés à l'histoire 

mais aussi la maîtrise de techniques ou encore au jeu des acteurs à leurs intentions ou à leurs 

représentations (cf principe acteurs) qui vont aboutir à une situation singulière.  

Cela suppose alors de mettre en place une démarche systémique dans le cadre de 

l'enseignement de la géographie.  

Pour comprendre pourquoi, les élèves d’une classe portent tous des vêtements fabriqués aux 4 

coins du monde ne peut se faire avec une seule explication ; il faut dont entraîner les élèves à 

cela : à mettre en relation des phénomènes.  

 

9- Quel que soit le sujet abordé, il est indispensable de travailler à des échelles 

différentes. 

L’échelle est un point de vue sur le monde : envisager un phénomène à grande échelle, c’est 

le considérer dans un grand espace, l’envisager à petite échelle, c’est le considérer dans un 

petit espace. Quand on change d’échelle on voit apparaître des détails et disparaître les 

grandes lignes ou le contraire. 

Pourquoi faire cela ? parce que, ne voyant pas les mêmes choses, on ne comprend pas les 

mêmes choses quand on change d’échelle. 

 



Prenons une ligne de tram que l’on construit dans notre ville. 

De très près, je vais pouvoir m’intéresse à la localisation des arrêts, à la manière dont le voies 

de tram s’intègrent dans les voies de circulation, aux nuisances éventuelles pour de 

riverains… 

Si je m’éloigne un peu, je vais sans doute mieux comprendre comment cette ligne de tram 

s’intègre dans le réseau de transport en commun de la ville 

D’encore plus loin, je pourrais, par exemple en comparant l’usage des modes de transport, 

voir l’importance du tram dans la modification des pratiques. 

A l’échelle du monde, c’est la question de la consommation d’énergie et de gaz à effet de 

serre qui est posée. 

La résolution d’un problème lié à un espace géographique implique de disposer d’un panel de 

cartes (de documents) à différentes échelles. Ces documents mis à la disposition des élèves 

leur permettent d’obtenir des éléments nouveaux susceptibles de donner des réponses.  

 

10- Les questions socialement vives. 

Qu’est-ce qu’une QSV ? 

Ces questions sont vives dans la société car elles touchent de près ou de loin l'actualité. Elles 

représentent un enjeu, elles engendrent des débats, parfois des conflits. Ce sont des questions 

médiatisées et les enseignants, sans être spécialistes du sujet en ont connaissance, même si 

cette connaissance en est superficielle.  

Pourquoi les aborder en classe ? 

Deux réponses 

La première sur le fond : comprendre le monde c’est bien tenter de comprendre ce qui se 

passe dans le monde. 

La seconde sur la forme : passer par des QSV, c’est développer la motivation des élèves. 

Mais l’exercice et difficile en raison de la nature conflictuelle, sensibles de ces savoirs 

Ces questions sont vives pour l'enseignant : elles interrogent ses savoirs de référence, elles se 

font échos des controverses scientifiques, elles deviennent ou cessent d'être vives en fonction 

des débats qui traversent la société. Par exemple l'élargissement de l'Union européenne et les 

flux migratoires, vont interpeller de façon différente les élèves en fonction de leurs origines, 

de leur contexte familial, du lieu de leur domicile sur le territoire. Autre exemple la question 

du développement durable, de la mixité sociale, du port du voile dans les espaces publics…. 

Ces questions interpellent les enseignants car elles sont en lien avec les histoires ou les 

pratiques individuelles des élèves, de leurs familles ou des groupes plus larges auxquels ils 

s'identifient. A ce titre, elles intéressent les élèves mais elles peuvent « renvoyer à » ou 

« remettre en cause » les référents habituels des enseignements. 

C’est difficile et pourtant indispensable. 



 

 

11- Les interactions en classe. 

Pourquoi nous semble-t-il important de favoriser les interactions au sein de la classe alors que 

cela provoque du bruit et du mouvement ? 

Les élèves parlent, échangent, parfois se retournent ou se déplacent, ces interactions en classe, 

lorsqu'elles s'inscrivent dans la réalisation de tâches scolaires, mettent en place une interaction 

sociale qui leur permet de bâtir de nouveaux instruments de compréhension et d'analyse 

lesquels entraînent, comme dans un engrenage, d'autres interactions et favorisent l'acquisition 

de connaissances.  

Les groupes d'élèves confrontés à un problème utilisent des stratégies supérieures à celles que 

chacun, individuellement, est capable de mobiliser. Chaque élève peut alors s'approprier ces 

progrès de façon stable surtout si les points de vue des élèves s'opposent ou diffèrent de façon 

à faire naître un débat qui permet à l'enfant de prendre conscience de son erreur ou de la 

justesse de son raisonnement, de ses limites et/ou de l'existence d'autres solutions : on peut 

dire que les désaccords, dans une certaine mesure, favorisent les apprentissages.  

En outre, les élèves entre eux, dans un langage partagé, sont parfois capable de se donner 

mutuellement des explications que nous avons du mal à fournir. 

L'élève  peut ainsi  faire l'apprentissage de la comparaison des opinions, les siennes avec 

celles des autres, de l'existence de points de vue différents à propos d'une même réalité car le 

rapport de pair à pair facilite l'échange des points de vue et des stratégies. C'est ce qui se passe 

au sein de la classe lorsque le cours de géographie porte sur les choix par exemple, de 

l'implantation d'un nouveau stade dans une ville. Certes, ces échanges prennent du temps, 

mais apprendre prend du temps ! D’une manière générale, faire de la géographie c’est bien 

souvent jouer à Simcity. Où mettre tel équipement ? Tout le monde s’accordera sur l’idée 

qu’il faut bien installer un terrain pour les Gens du voyage, installer une maison pour les 

jeunes toxicomanes etc etc…. mais où installer ces équipements-là ? Tendance nimbyste. 

Mais en même temps aménager n’est pas prendre en compte la somme des intérêts 

particuliers… C’est impossible… Alors comment faire ? déjà, en argumentant, en donnant  

des jeux de rôle aux élèves. Faire de la géographie s’apparente aussi parfois à des ateliers 

philo : c’est quoi une « belle » ville ? c’est quoi un endroit « où il fait bon vivre » ? 

L'organisation de l'espace classe doit faciliter les interactions entre élèves qui peuvent prendre 

des formes variées, recherches en  groupe, en binôme, tutorat, elles permettent à l'élève de 

devenir acteur de son temps scolaire, de se sentir impliqué dans une dynamique au cœur de 

laquelle on lui reconnaît le droit d'avoir des idées, de procéder par tâtonnements, d'écouter, 

d'être écouté et de prendre la parole. 

 

12 - Lier autant que faire se peut les sujets abordés au monde des élèves 

 

La géographie ne nous parle d’un monde lointain, mis à distance par une multitude 

d’informations et de données chiffrées. Elle nous parle de notre monde, celui dans lequel on 

vit et dans lequel on agit. 



Prenons un processus global et parfois un peu abstrait : la mondialisation. Qu’avons-nous à 

voir avec cela ? rien ? 

Non, nous avons tout à voir. La mondialisation n’est que le résultat de nos comportements 

agglomérés : comportement d’achat, de déplacement, de manières d’habiter, de s’informer, de 

mode de vie pour le dire de manière plus brève. Ouvrons nos placards de cuisine, regardons 

les étiquettes de nos vêtements et les appareils électroniques de la maison : tout cela a trait à 

la mondialisation. 

Il devient alors plus simple de lier les sujets abordés au monde des élèves : d’où viennent les 

vêtements que vous portez ? quelle est la marque de la voiture familiale ?… 

Cette manière de faire, outre le fait qu’elle peut mobiliser efficacement les élèves, à un intérêt 

citoyen : montrer aux élèves que rien de ce qui se passe dans ce monde ne nous est totalement 

étranger et surtout qu’individuellement nous sommes responsables des évolutions des espaces. 

Nos manières de consommer, de nous déplacer, de nous vêtir, d’habiter… tout cela produit les 

espaces où nous vivons. 

Ainsi la géographie acquiert une portée civique. 

 

Un 13
ème

 incontournable : le plaisir 

Se débrouiller pour que les élèves aient envie de venir en cours, envie de comprendre, envie 

de réussir, envie de travailler. Que l’apprentissage même si il est difficile, exigeant soit un 

plaisir. 

 

 

 


