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Invariant n°11 : La voie normale de l'acquisition n'est nullement l'observation,
l'explication et la démonstration, processus essentiel de l'Ecole, mais le
tâtonnement expérimental, démarche naturelle et universelle.

Invariant n°19 : Les notes et les classements sont toujours une erreur.

Invariant n°21 : L'enfant n'aime pas le travail de troupeau auquel l'individu
doit se plier comme un robot. Il aime le travail individuel ou le travail d'équipe au
sein d'une communauté coopérative.

Invariant n°27 : On prépare la démocratie de demain par la démocratie à
l'Ecole. Un régime autoritaire à l'Ecole ne saurait être formateur de citoyens
démocrates.

LES INVARIANTS ATHÉNÉE LÉONIE DEWAHA



L’ÉLÈVE

MOTEUR

D’APPRENTISSAGE

Méthode

de travail

Auto-socio 

construction 

du savoir

Gestion du 

temps de travail

Faire preuve 

d’autonomie

S’ADAPTER AUX 

EXIGENCES DU XXI SIÈCLE ATHÉNÉE LÉONIE DEWAHA



DIDACTIQUE DES 

APPRENTISSAGES ATHÉNÉE LÉONIE DEWAHA

• Disposition en îlots de travail

• Importance du cadre 
pédagogique

• Rayonnement de l’enseignant 
dans la classe

• Différenciation 
d’apprentissage

• Accompagnement 
pédagogique

• De l’évaluation diagnostique à 
l’évaluation certificative



DIDACTIQUE DES 

APPRENTISSAGES ATHÉNÉE LÉONIE DEWAHA



Une fois par semaine durant 1h15.

L’ensemble des élèves d’une classe et le titulaire.

Espace de parole destiné à :

• analyser des problèmes relatifs à l’école, à la classe ; 

• gérer les problèmes relationnels ; 

• construire les projets ;

• élaborer des règles de vie ;

• élire des représentants aux différentes commissions ;

• élire un président et un secrétaire pour une période de 6 semaines;

• diffuser des informations diverses concernant la vie de l’école et de la société.

OBJECTIF : s’autoriser à agir en citoyen 

participatif!

CONSEIL DE LA CLASSE
ATHÉNÉE LÉONIE DEWAHA



CONSEIL DE LA CLASSE
ATHÉNÉE LÉONIE DEWAHA



Prendre 
l’initiative

Planifier
Se répartir les 

tâches
Collaborer

Communique
r

Décider en 
groupe

CréerPrésenter

Explorer Rechercher Apprendre Transférer

PÉDAGOGIE DU PROJET
ATHÉNÉE LÉONIE DEWAHA



PROJET MOON VILLAGE –

VISITE ESA ATHÉNÉE LÉONIE DEWAHA



PROJET MOON VILLAGE

ELABORATION ATHÉNÉE LÉONIE DEWAHA



PROJET MOON VILLAGE 

VENUE DE CLAUDIE HAIGNERÉ ATHÉNÉE LÉONIE DEWAHA



POUR EN SAVOIR PLUS
ATHÉNÉE LÉONIE DEWAHA



CONTINUUM PÉDAGOGIQUE
STRUCTURE DE L’ENS

EIGNEMENT

M1
M2
M3

P6
P5
P4
P3
P2
P1 

Ens’ fondamental

S6
S5
S4
S3
S2
S1

…
U > M2
U > M1

U/HE > B3
U/HE > B2
U/HE > B1



HAUTE ÉCOLE VILLE DE LIÈGE
EN QUELQUES CHIFFR

ES

4 départements
1893 étudiants
240 professeurs

21 bacheliers



HAUTE ÉCOLE VILLE DE LIÈGE
PROJET ÉDUCATIF

•Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun, dans le
l’autre ;

•Amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les
apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et

•Préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au
d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures ;

•Assurer à tous les élèves des chances égales en prenant en compte leurs origines sociales
et culturelles.



HAUTE ÉCOLE VILLE DE LIÈGE
SERVICES TRANSVERSA

UX

•Fédérer les énergies disponibles, rassembler les enseignants-chercheurs et 
favoriser les dialogues entre ceux-ci

•Orienter et guider, informer, envisager des pistes stratégiques en matière de 
recherche 

•Améliorer la visibilité de la recherche réalisée à la HEL

•Envisager avec les enseignants-chercheurs les sources de financement 
susceptibles de soutenir leurs projets et diversifier celles-ci

•Améliorer les articulations entre la recherche, les innovations et l’enseignement

•Favoriser les transferts des recherches et des innovations sur le terrain

•Promouvoir la formation continuée et développer une offre en la matière

•Accompagner les enseignants dans la scénarisation pédagogique

•Offrir un service technopédagogique



HAUTE ÉCOLE VILLE DE LIÈGE
ZOOM SUR LES SCIENCES DE L’EDUC

ATION

Initiation à la pédagogie active 
Freinet en formation initiale

M1
M2
M3

P6
P5
P4
P3
P2
P1 

Ens’ fondamental

S6
S5
S4
S3
S2
S1

…
U > M2
U > M1

U/HE > B3
U/HE > B2
U/HE > B1



FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANT
OPTION FREINET

Former et la pédagogie active

>>> Le (Journal Numérique Freinet)

Triple objectif :
- Initier des échanges entre enfants de différentes écoles afin de stimuler leur envie de produire, de chercher, de
construire, d’apprendre… de travailler ! Le forum du Journal est disponible à cet effet.

- Permettre aux enseignants, débutants ou chevronnés, de partager leurs pratiques de classe et de s’inspirer de
celles de leurs collègues « freinetiques » pour les adapter à leur propre classe.

- Permettre à tous ceux qui le souhaitent d’en savoir un peu plus sur la vie d’une classe Freinet. Que s’y passe-t-il
concrètement au quotidien ? Comment s’y effectuent les apprentissages ? Quelle relation les élèves y entretiennent-ils
entre eux et avec leur instit’ ? Comment les décisions s’y prennent-elles ? Comment le vivre ensemble s’organise-t-il ?

Rayonnement !

>>> Une fenêtre ouverte sur des classes de l’enseignement obligatoire de type Freinet
>>> Tous ceux qui le souhaitent sont invités à y passer la tête pour y regarder les élèves en action !



FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANT
OPTION FREINET

Former et la pédagogie active

>>> Le (Journal Numérique Freinet)

Décryptages de processus :

Dissection des outils, des démarches… 
! La péda Freinet… 

…Comment ça se passe concrètement en classe ? 

Quelles étapes ?
Quelles origine / genèse ? 
Quel accompagnement de l’enseignant ? 
Quelles ressources (matérielles et humaines, int. / ext.) ? 
Quelle organisation (spatiotemporelle) ?
Quelles collaborations (int. / ext.) (œuvre ind. / coll.) ?
Moments en grand groupe ?
Quelle autonomie / guidance ? 
Quels apprentissages « à la faveur de… » ?
…



FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANT
OPTION FREINET

Former et la pédagogie active

>>> Le (Journal Numérique Freinet)

Décryptages de processus :

Dissection des outils, des démarches… 
! La péda Freinet… 

…Comment ça se passe concrètement en classe ? 

≠ aspects du processus
- (méta) Cognitif
- Affectif
- Conatif
- Collaboratif
- …



FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANT
OPTION FREINET

Former et la pédagogie active

>>> Le (Journal Numérique Freinet)

>>> mise en forme par technopéda’ HEL



FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANT
OPTION FREINET

Former et la pédagogie active

>>> Le (Journal Numérique Freinet)

Coopération circulaire

Profs – Etudiants - Elèves



FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANT
OPTION FREINET

Former et la pédagogie active

>>> Isomorphisme

Au sein de certains cours HEL

Dans NOS méthode d’enseignement, dans NOTRE philosophie de formation

- Option « Freinet »
- MLFEO
- Psycho app/dev…

>>> Faire cheminer vers…. Valeurs / Philo / Techniques / Outils / Finalités


