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Une Maison	de	la	Pédagogie	à	Mulhouse 

Une Maison de la Pédagogie : pourquoi ? 
Enquêtes et ouvrages récents attestent que le système scolaire français reste figé dans son organisation et 
dans ses pratiques, sans améliorations notables : ainsi, les unes après les autres, les enquêtes PISA 
montrent la forte corrélation entre difficulté scolaire et origine sociale.  On constate une aggravation des 
inégalités scolaires, un ennui croissant des élèves, un climat scolaire peu propice aux apprentissages et des 
relations de plus en plus tendues entre les familles et l'École. 

Alors que la formation est sinistrée, le métier d’enseignant est de plus en plus difficile et exige une remise 
à jour permanente des connaissances et des compétences pour faire face à des publics en mutation, à la 
modification des structures familiales et des attentes vis-à-vis de l'École. 

Les quarante dernières années ont montré que les différentes réformes décidées par les ministères 
successifs n’ont pas ou peu réussi à transformer les pratiques pédagogiques, lesquelles perdurent 
entre enseignement frontal et pédagogie de soutien. 

Une Maison de la Pédagogie à Mulhouse parce qu'il n’est plus possible d’en rester 
aux constats 
Les résultats scolaires des élèves mulhousiens restent inférieurs à la moyenne académique dans un 
environnement économique et social dégradé. Face à cette situation, la ville de Mulhouse a mis en place 
depuis longtemps déjà une politique dynamique de prise en charge des difficultés scolaires dans le 
cadre d’un programme de réussite éducative : actions dans le primaire et le périscolaire ; dispositifs 
d’accueil des élèves en difficulté ou décrocheurs ; lieux de rencontre entre parents et école... Par ailleurs, 
tous les collèges de Mulhouse intra-muros sont en ZEP. 

Des expérimentations pédagogiques existent dans des classes et des établissements du secteur 
mulhousien, mais elles restent ponctuelles et isolées (liées à des équipes le plus souvent éphémères).  
Pourtant, le changement au sein de l’École ne manque ni de points d’appui ni d’incitations :  

• les mouvements pédagogiques proposent des démarches novatrices et efficaces auprès des 
élèves ; les sciences de l’éducation éclairent le fonctionnement actuel de l’école et les pratiques 
des enseignants ;  

• dans certaines régions, des établissements expérimentaux savent rendre à leurs élèves 
« décrocheurs/raccrocheurs » le goût et le plaisir d’apprendre (Saint-Nazaire, Grenoble, Paris, 
Bordeaux...). 

• de plus, il existe des enseignants et des formateurs fraîchement retraités ou en activité qui sont 
prêts à témoigner du plaisir qu’ils ont eu à enseigner et à accompagner les collègues sur le terrain. 

Il faut donc reconnaître que les changements profonds dont élèves et enseignants ont besoin ne viendront 
ni d’un "grand soir" pédagogique ni d’un coup de baguette magique, mais plutôt d’une multiplication des 
tâtonnements, des initiatives et des expériences des acteurs eux-mêmes. 

Certes, la pédagogie n’est pas la clé unique de tous les problèmes de l’École, mais elle peut contribuer 
pour sa part à la réduction des inégalités scolaires et à la construction du citoyen de demain. D’où l’idée 
d’un lieu qui regroupe les énergies et développe une dynamique de changement autour de celles et 
ceux pour qui la pédagogie n’est pas un vain mot. 
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Une Maison de la Pédagogie à Mulhouse pour faire le pari du local et de l'horizontal 
La MPM est une association de droit local (très proche du statut fixé par la loi de 1901) créée en 

octobre 2015. Elle a vocation à accueillir toutes les personnes dont les activités ont à voir avec la 
pédagogie : enseignants, éducateurs, formateurs, étudiants, parents, intervenants dans les domaines du 
social et de la santé… 

La MPM se propose d'être un espace d'échanges et de rencontres intergénérationnelles, 
pluridisciplinaires, multi référentielles entre : 

- savoirs théoriques (issus de la recherche scientifique et pédagogique) et savoirs pratiques (issus de 
l'expérience du terrain) ; 

- parcours professionnels singuliers et différents mouvements pédagogiques ; 
- praticiens débutants et praticiens chevronnés ; 
- professionnels isolés sur leur lieu d'exercice et groupe de travail et de réflexion ; 
- intervenants dans et intervenants hors l'École ; 
- patrimoine pédagogique et perspectives pour une École de demain ; 
- ... 
À terme, la MPM espère contribuer à l'émergence d'une synergie regroupant les acteurs de tous 

horizons prêts à soutenir et "risquer le pédagogique", pour reprendre l'expression de Loïc Chalmel 1 
Pour cela, la MPM entend développer son action dans les directions suivantes : 

- favoriser la mise en réseau des acteurs de terrain par la mutualisation des outils, des démarches, 
des expériences ainsi que la mise en lien des personnes isolées et des équipes partageant les mêmes 
centres d'intérêt, les mêmes interrogations ; 

- permettre l'élaboration progressive et le partage d'un "en commun" pédagogique, en cohérence 
avec les valeurs et les fondements de la MPM ; 

- mettre à disposition des ressources propres ou extérieures à l'association (par exemple en lien avec 
les structures locales) ; 

- accompagner dans la durée  des équipes dans la mise en place et le suivi de pratiques, de 
démarches, de dispositifs, de projets innovants ou expérimentaux (par exemple pour une meilleure 
prise en charge de la difficulté scolaire) ; 

- co-construire, avec des partenaires de différents horizons, des dispositifs d'intervention dans une 
approche transversale prenant en compte les spécificités du terrain et les évolutions du vaste 
Monde. 

Autant de propositions qui ne prennent tout leur sens que dans la prise en compte de la double 
dimension de l'association : 

- son ancrage local sur un territoire restreint, de façon à cultiver  les vertus de la proximité 
géographique pour tisser des liens entre les acteurs ; 

- son fonctionnement horizontal, en dehors de tout cadre hiérarchique et de tout jugement, de façon 
à permettre l'expression d'une parole aussi libre et créatrice que possible. 

 

Ainsi conçue, la MPM souhaite devenir un foyer d'invitations et d'incitations à s’interroger, se remettre 
en cause, créer, inventer, expérimenter, oser sortir des sentiers battus et à s'emparer des questions vives 
auxquelles l’École doit répondre ici et maintenant. 

 

Les activités de la MPM en 2017-2018 à voir schéma de la plaquette 

                                                
1 Professeur de sciences de l'éducation à l'UHA et directeur du Laboratoire interuniversitaire de sciences de l'éducation et de la 
communication). 



 

 

 
	

 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
	

	
	

 
 
 
 
 
 

 
 

Pour	nous	contacter,	pour	adhérer	(formulaire	disponible	sur	le	site)	:	
• un	site	internet	:	maisondelapedagogie.fr	
• une	adresse	mail	:	mpm68100@laposte.net	
• une	adresse	postale	:	Carré	des	Associations,		

100	avenue	de	Colmar	68100	MULHOUSE	

L

des rencontres-débats mensuelles 
 

En	partenariat	avec	NovaTris	(UHA)	en	trois	temps	:	
- une	intervention	selon	des	modalités	variées	
- une	réflexion	individuelle	et/ou	collective	
- un	échange	entre	participants	et	intervenants	

 

des ateliers pédagogiques 
 

- le	mercredi	après-midi	deux	fois	par	mois	
- animés,	en	général,	par	des	membres	de	l'association	
- sur	des	outils,	des	démarches,	des	questionnements…	
- pour	une	douzaine	de	participants	maximum	

 

des échanges de savoirs 
pédagogiques	

 
En	lien	avec	REZO!,	sur	le	modèle	des	échanges	récipro-
ques	de	savoirs	
- à	partir	des	demandes	et	des	offres	transmises	à	la	

MPM	
- selon	des	modalités	définies	par	les	participants	eux-

mêmes	

la participation à des  
manifestations ponctuelles  

 
avec	des	partenaires	locaux	

des interventions à la demande 
 

- des	apports	sur	des	thématiques	spécifiques	
- l'accompagnement	d'équipes,	de	projets	
- l'animation	de	groupes	de	réflexion	sur	les	pratiques 

vous	propose	: 



	
	

Les	ateliers	pédagogiques	2016/2017	
	

	

16	novembre	2016	 Le	jeu	de	stratégie,	un	outil	pour	la	classe	

30	novembre	2016	 Construire	des	règles	avec	les	élèves	

14	décembre	20176	 Freinet,	au	collège	et	au	lycée	?	

11	janvier	2017	 Comment	construire,	ici	et	maintenant,	l'école	de	
demain	?	

25	janvier	2017	 Faire	travailler	les	élèves	en	groupe,	oui,	mais…	

8	février	2017	 Le	jeu	de	stratégie,	un	outil	pour	la	classe	

8	mars	2017	 Que	faire	avec	ces	élèves	qui	ne	comprennent	pas	?	

15	mars	2017	(*)		 La	sophrologie	au	service	des	apprentissages	et	du	
climat	dans	la	classe	

22	mars	2017	(*)	 La	place	du	corps	dans	la	relation	pédagogique	:	
dénié,	discipliné	ou	acteur	?	

5	avril	2017	 Sanction,	punition,	réparation	?	

10	mai	2017	(*)	 Un	outil		pour	la	malette	pédagogique	:	les	schémas	
heuristiques	

17	mai	2017	(*)	 Sommes-nous	toutes	et	tous	intelligents	?	

31	mai	2017	(*)	 Pour	réconcilier	les	élèves	avec	l'écrit,	leur	
permettre	d'écrire	"des	textes	libres"	

	 	

4	octobre	2017	 "Comment	découvrir	en	dés-apprenant	?	Comment	
savoir	dés-apprendre	pour	découvrir	?"		

11	octobre	2017	 "Apprendre	et	enseigner	:	un	couple	infernal"	

15	novembre	2017	 L'autonomie,	moteur	incontournable	de	
l'apprentissage	

29	novembre	2017	 "Oser	la	démocratie	dans	la	classe	avec	le	conseil	
de	coopérative	et	le	conseil	d'élèves"	

13	décembre	2017		 Sanction,	punition,	réparation	?	(bis)	

	
(*)	à	partir	de	la	fête	des	savoirs	pédagogiques	du	1er	mars	(co-organisé	avec	REZO!)	

	


