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Le 21 janvier dernier, le SNUipp-FSU92 a organisé un stage
syndical à destination des collègues en début de carrière.
Le but de ce stage était d’interroger la liberté pédagogique. 
Nous avons reçu deux intervenantes du secteur éducatif du
SNUipp-FSU national pour nous faire un décryptage appro-
fondi, étayé par la recherche. Puis, une analyse de pratique
a permis aux collègues de partager des expériences et des
solutions avec les délégués du SNUipp-FSU92 sur des sujets
récurrents qui posent le plus de problèmes dans les écoles,
notamment pour les collègues en début de carrière.
Ce supplément du « SNU92 » rend compte d’une partie du
contenu du stage, pour que tous les collègues puissent en
profiter. Il sera accompagné d’une revue du « SNU92 » ap-
profondie et complète sur la liberté. Cette revue sera en-
voyée aux syndiqué.es et aux écoles à la fin des vacances
de février. 
Bonne lecture.

Elisa RADUCANU et Fabienne ROUVRAIS

Comme dirait Philipe Mérieux, l’enseignant.e se situe
entre le bricoleur et l’ingénieur. A l’intérieur des
contraintes institutionnelles (programmes, organisations
des classes), tout.e enseignant.e dispose d’une marge de
liberté. Aucun geste, aucun comportement, aucune pa-
role n’est jamais neutre. Enseigner c’est décider. Être en-
seignant.es concepteurs.trices, c’est planifier, mettre en
œuvre, observer, réguler, évaluer, planifier… 

LA LIBERTÉ PÉDAGOGIQUE INSCRITE DANS LA LOI

Article L912-1-1 Créé par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 -
art. 48 JORF 24 avril 2005 
La liberté pédagogique de l’enseignant s’exerce dans le
respect des programmes et des instructions du ministre
chargé de l’éducation nationale et dans le cadre du projet
d’école ou d’établissement avec le conseil et sous le
contrôle des membres des corps d’inspection. 
Le conseil pédagogique prévu à l’article L. 421-5 ne peut
porter atteinte à cette liberté.

LES MOTIFS DE LA LOI 

« La Nation confie aux enseignants une part essentielle
de l’avenir de ses enfants. Elle leur fait confiance pour ap-
pliquer, dans les conditions particulières de chaque classe
et en tenant compte de la diversité des élèves, les pro-
grammes scolaires, pour répondre aux objectifs fixés par

l’Etat, pour mettre en œuvre le projet d’école ou d’établis-
sement et pour entretenir des relations suivies avec les
parents. Tel est le sens de la liberté pédagogique recon-
nue aux enseignants, fonctionnaires d’Etat, au service de
la réussite de tous les élèves. Cette liberté s’exerce avec
le conseil et sous le contrôle des corps d’inspection. »

CE QUE DIT LE SNUIPP-FSU

« Le Conseil d’Etat l’a rappelé plusieurs fois : l’Etat définit
les contenus d’enseignement et les missions des ensei-
gnants. Aussi la liberté pédagogique reste-t-elle celle du
choix des méthodes pédagogiques, des démarches didac-
tiques et du type de médiations. Ce principe a toujours
été revendiqué comme garantie d’une indépendance de
l’école face aux pressions partisanes et celle du respect
des règles de la laïcité. Mais c’est aussi un moyen pour
l’enseignant de faire « respecter la spécificité et l’autonomie
de sa pratique professionnelle » vis-à-vis de la hiérarchie
administrative et des familles. » 

En arrivant au ministère, Blanquer annonce qu’il ne fera
pas de loi portant son nom... Il annonce d’emblée : « La li-
berté pédagogique n’a jamais été l’anarchisme. »

En commentant les résultats PIRLS : « Laisser les ensei-
gnants choisir leurs méthodes et leurs manuels relève de
la non-assistance à élèves en danger ! »

Supplément aux écoles n° 03 20/21 à «SNU 92» n° 239
SNUipp-FSU 92

NUMÉRO SPÉCIAL 
STAGE SYNDICAL

La liberté pédagogique, pour quoi faire ?

.../...



r Le ministère joue les enseignant.es contre l’opinion pu-
blique et les familles

r Pléthore de circulaires et de notes de services
r Publication de nombreux guides
r Pressions hiérarchiques fortes
r Contenus de formation très cadrés et en cohérence

avec les préconisations
r Formation continue axée sur le français et les maths

Paul Devin SNPI-FSU (syndicat des IEN), écrit :

« Le guide orange n’étant pas une instruction, il ne peut
être opposable à la liberté pédagogique. Quant à la note
de service 2018-049, on conviendra qu’elle est parfois très
injonctive y compris dans le choix d’une forme particulière
de mise en œuvre. Mais il faut à nouveau se référer aux
principes de la loi de 1983 et rappeler que « se conformer
aux instructions » relève d’une mise en cohérence et non
de la mise en œuvre d’injonctions. L’affirmation légale de
la liberté pédagogique suppose évidemment qu’on ne
puisse confondre instructions et diktat méthodologique. »

APPRENDRE À LIRE C’EST QUOI ? 

- C’est découvrir une langue qui se voit et non plus qui
s’entend. 

- Pour Evelyne Charmeux (agrégée de grammaire clas-
sique et ancienne, prof en IUFM), lire c’est comprendre. 

- Pour André Giordan, biologiste, spécialiste en didactique
des sciences, lire dans notre société actuelle en pleine
mutation, ce n’est plus savoir déchiffrer un texte d’un
livre. C’est en premier comprendre et partager un mes-
sage écrit. C’est encore être capable de traiter les multi-
ples informations écrites dont les enfants ont besoin
pour mener à bien leurs différents projets. 

On parle bien d’approches de lecture, car de méthode il
n’en existe pas, hormis la méthode syllabique, qui part
d’un point précis en sachant qu’elle doit arriver à un autre.
Ce que les enseignant.es mettent en place majoritaire-
ment dans leur classe, ce sont des approches, dites
mixtes, qui ne sont pas identiques puisque diffèrent selon
l’enseignant.e. 

Pour Evelyne Charmeux, lire c’est comprendre : « Il existe
une relative indépendance entre ce qu’on voit écrit et ce
qu’on entend à l’oral. Il serait donc pour le moins impru-
dent de faire croire aux enfants que les lettres auraient
un son associé à chacune d’elle. »
« Apprendre intelligemment la lecture, cela veut dire en
faisant appel à l’intelligence des enfants et en la dévelop-
pant. »
Pour elle : une méthode de lecture est forcément mau-
vaise car elle impose une démarche qui ne s’appuie pas
sur les savoirs déjà là des enfants. 
Son approche : partir des écrits que les enfants connais-
sent, comme leurs chansons pour regarder comment
c’est écrit et créer du connu. On peut leur proposer de
nouveaux textes, des textes fonctionnels comme des
contes, des recettes de cuisine, des journaux, affiches, les
menus de la cantine… Ces supports ont l’avantage de pré-
senter des faits de langue et de discours à la fois variés
et authentiques sans aucun trafiquage destiné à faciliter
artificiellement la compréhension de l’enfant. (rechercher
l’aliment qu’ils adorent comme les frites, rechercher le F
suivi du R… aura plus de signification pour l’élève que :
« Riri a ri » « Il a sali un sari » ou « Une sole séchée allèche
la souris »). Elle préconise de laisser les élèves explorer et
dire ce qu’ils reconnaissent. En termes de motivation, les

élèves sont très participatifs, car on part de leur vécu, de
ce qu’ils connaissent et vivent, de ce qu’ils aiment. A ce
moment-là, on regarde les mots dont on connait déjà la
signification. Ne pas séparer la lecture de la communica-
tion. Il faut que les enfants sachent que tout ce qui a été
«écrit a été fait par quelqu’un pour dire quelque chose.
C’est ça la lecture, ce ne sont pas des lettres qu’on assem-
ble. Les enfants découvrent une autre manière de com-
muniquer et un nouvel univers. 

Apprendre à interroger le texte, à mettre en relation des
données éparses, par le raisonnement, par la formulation
d’hypothèses. On apprend à se servir du français écrit et
de tout ce qui n’existe pas à l’oral. L’orthographe sert
avant tout à lire. 

En août 2017, J.M Blanquer, alors nouveau ministre de
l’Education Nationale, interrogé sur les méthodes d’ap-
prentissage de la lecture, dans un article du Nouvel Ob-
servateur, répond : « Pour la lecture, on s’appuiera sur les
découvertes des neurosciences, donc sur une pédagogie
explicite, de type syllabique et non sur la méthode glo-
bale, dont tout le monde admet aujourd’hui qu’elle a des
résultats tout sauf probants.» Les vieilles polémiques ont
la vie dure. De tout temps, les partisans de l’école an-
cienne ont dénoncé l’approche globale. Pourtant, au ni-
veau des textes, le décès officiel de celle-ci est acté. En
2003, une conférence de consensus (Sur la question de
l’apprentissage de la lecture, deux conférences de
consensus en 2003 et 2016 ont permis d’établir un socle
de connaissances partagées entre chercheurs, forma-
teurs et praticiens), indiquait : « Pour lire, il faut déchiffrer.
C’est indispensable. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi
comprendre. ».

Sur le terrain, il est rare de trouver dans les classes des
enseignant.es qui usent de la méthode globale unique-
ment. La polémique est depuis longtemps dépassée. Les
principaux équilibres ont été trouvés : les eneignant.es
s’accordent sur des approches dites mixtes ou intégra-
tives. 
Pourtant, en 2017, haro sur cette méthode de lecture une
fois encore, source de tous nos maux scolaires. Revenons
à la bonne vieille méthode syllabique d’antan, et tout sera
réglé. Pour faire moderne, on fait appel aux neuros-
ciences, et notamment sans trop le citer, aux écrits et aux
dires de Stanislas Dehaene, professeur au collège de

Un exemple qui touche de très près à la liberté pédagogique : 

la lecture



France et depuis président du conseil scientifique de
l’éducation nationale. Suite à ses études sur la lecture et
le cerveau, ce chercheur s’est permis d’avancer des consi-
dérations pédagogiques sans appel. « La méthode glo-
bale d’apprentissage de la lecture attend de l’enfant qu’il
reconnaisse un mot entier et non ses composantes auto-
nomes, associations de graphèmes et de phonèmes, que
l’enfant devra décomposer en lettres et sons. Or ce sont
bien ces segments, à commencer par les lettres, que tra-
vaille le cerveau quand il mobilise ses algorithmes de re-
connaissance. Le b.a. ba est ce qui permet le mieux
d’activer et de recycler les zones cérébrales adéquates. ».
Pour ce chercheur, il suffirait d’attirer « l’attention de
l’élève » vers l’aire cérébrale appropriée pour que dispa-
raisse toute difficulté et même soit éludé tout contexte
scolaire, social, familial, culturel. Difficile en l’état des re-
cherches de neurobiologie d’avancer « une aire de lec-
ture » ; cela serait en plus en contradiction avec les autres
travaux sur le fonctionnement du cerveau qui se concen-
trent sur des réseaux neuroniques. Les preuves de l’effi-
cacité de cette recherche sont fragiles, même absentes.
Les arguments avancés reposent uniquement sur des
données de laboratoire rarement corroborées sur le 
terrain. 

Jean-Michel Blanquer croit peut-être vraiment au Graal de
la méthode parfaite. « Cette idée découle d’une vision du
métier d’enseignant : plutôt que de voir en lui un praticien
qui réfléchit et fait des choix parmi les outils à sa disposi-
tion, on considère que c’est un exécutant qui applique do-
cilement des techniques », soutient Sylvie Plane,
professeur émérite en sciences du langage. 
Pourtant, une enquête réalisée entre 2013 et 2015, sur «
Lire et écrire » montrait pourtant que ce qui compte le
plus, ce sont les compétences de la maîtresse ou du maî-
tre. « La variable “ manuel” ne permet pas d’expliquer les
différences d’efficacité entre enseignants, probablement
parce que l’usage que font les maîtres expérimentés d’un
même manuel est très différent [de l’un à l’autre] », pou-
vait-on lire ainsi dans ce rapport dirigé par le chercheur
Roland Goigoux. Autrement dit, il est possible d’arriver au
même résultat avec des méthodes ou approches de lec-
ture différentes. Et rien ne porte à croire que les décou-
vertes en neurosciences renversent à elles seules cette

perspective, sauf à considérer qu’une salle de classe se
résume à des rangées de neurones.

VALIDÉE PAR LES NEUROSCIENCES ? OUI, MAIS...

Aujourd’hui, cette approche bénéficie en plus la validation
des neurosciences. « Le Conseil scientifique de l’Éducation
nationale présidé par Stanislas Dehaene comprend beau-
coup de cognitivistes et de neuroscientifiques, lesquels
ont découvert des mécanismes qu’on voudrait mainte-
nant voir résumés dans une méthode », indique Patrice
Gourdet, enseignant-chercheur à l’université de Cergy
Pontoise. En plaçant des enfants dans un appareil d’IRM,
des scientifiques ont ainsi pu mettre en lumière les zones
du cerveau activées dans la reconnaissance des lettres et
leur implication dans la capacité à produire des sons. De
quoi justifier le passage de la lettre au son, plutôt que l’in-
verse. Sauf que l’autre chemin – écouter un son puis le
transcrire – n’a pas été testé : « Quand on bloque un en-
fant dans une IRM, on ne peut pas le faire écrire ! D’autres
chercheurs estiment pourtant qu’écouter les sons pour
les écrire est un enjeu très fort pour apprendre à lire : cela
permet de mieux visualiser et mémoriser les mots. Le
problème, c’est qu’aucune étude n’a démontré la supé-
riorité d’un mouvement par rapport à l’autre », poursuit
Patrice Gourdet.

Les neurosciences auraient donc accouché d’une mé-
thode syllabique ultra classique excluant la question de
la compréhension. Une fois acquis le b.a.-ba, alors seule-
ment les enfants pourraient passer à cette étape.
« Quand l’élève commence à déchiffrer de manière fluide
et autonome, on rajoute le sens. Un avis que ne partage
pas Patrice Gourdet,(maître de conférence en sciences du
langage, enseignant chercheur) plus critique vis-à-vis de
« ce modèle cognitiviste qui automatise la connaissance ».
À l’en croire, « il est particulièrement mortifère pour les
milieux défavorisés, qui ont besoin de travailler en même
temps la compréhension de textes riches. Dire que ça
viendra plus tard accentue la différence entre les familles
qui lisent des petites histoires le soir et les autres. » 

Et c’est bien là le rôle de l’école que de lutter contre les
inégalités scolaires. 

Pourquoi pouvons-nous lire les deux textes qui suivent ?

Is vuos pvueoz lrie ccei, vuos aevz asusi nu dôrle de
cvreeau.?
Seleuemnt 55 porsnenes sur cnet en snot cpalabes.
Je n’en cyoaris pas mes yuex que je sios cabaple de
cdrpormendre ce que je liasis.
Le povuoir phoémanénl du crveeau huamin.
Soeln une rcheerche fiate à l’Unievristé de Cmabridge,
il n’y a pas d’iromtpance sur l’odrre dans luqeel les
lerttes snot.
la suele cohse imotprante est que la priremère et la de-
rènire letrte du mot siot à la bnone palce.
La raoisn est que le ceverau hmauin ne lit pas les mtos
par letrte mias ptuôlt cmome un tuot. Étonannt n’est-
ce pas?
Et moi qui ai tujoours psneé que svaoir élpeer éatit
ipomratnt! Si vuss poevuz le lrie, fitaes le svirue

UN B34U JOUR D’373, J’37415 5UR L4 PL4G3 37 J3 R3G4RD415 D3UX
J3UN35 F1LL35 JOU4N7 D4N5 L3 54BL3. 3LL35 CON57RU15413N7
UN CHÂ734U D3 54BL3, 4V3C 7OUR5, P4554G35 C4CH35 37 PON7-
L3V15. 4LOR5 QU’3LL35 73RM1N413N7, UN3 V4GU3 357 4RR1V33
37 4 7OU7 D37RU17, R3DU154N7 L3 CH4734U 3N UN 745 D3 54BL3
37 D’3CUM3.

J’41 CRU QU’4PR35 74N7 D’3FFOR7, L35 F1LL37735
COM3NÇ3R413N7 4 PL3UR3R, M415 4U CON7R41R3 3LL35 COUR-
RUR3N7 5UR L4 PL4G3, R14N7 37 JOU4N7 37 COMM3NÇ3R3N7 4
CON57RU1R3 UN 4U7R3 CHÂ734U.

J’41 COMPR15 QU3 J3 V3N415 D’4PPR3NDR3 UN3 GR4ND3 L3ÇON.
NOU5 P455ON5 UN3 GR4ND3 P4R713 D3 NO7R3 V13 4
CON57RU1R3 D35 CHO535 M415 LOR5QU3 PLU5 74RD UN3 V4GU3
L35 D3MOL17, L35 53UL35 CHO535 QU1 R3573N7 5ON7 L’4M1713,
L’4MOUR 37 L ‘4FF3C71ON 37 L35 M41N5 D35 G3N5 QU1 5ON7
C4P4BL35 D3 NOU5 F41R3 5OUR1R3.



Jusqu’à présent, Blanquer étalait son discours dans la
presse ou dans le guide orange, demandant de privilégier
la méthode syllabique. Mais à cette rentrée, il a franchi un
cap. 

Le ministère a développé et publié une méthode de lec-
ture «LEGO je décode », méthode basée exclusivement
sur le décodage, avec aucune notion de compréhension
alors que la France, selon différentes études, est très en
retard sur ce versant-là. Cette méthode comprend 2 ma-
nuels, 2 fichiers et un livre pédagogique pour l’ensei-
gnant.e.
Cette méthode a été distribuée sur 10 départements,
dans 370 classes.
C’est une méthode unique, qui supprime la liberté péda-
gogique et place les enseignant.es en simples
exécutant.es. 
C’est la première fois que le ministère publie en direction
des élèves. Les méthodes d’Etat existent en Chine, en
Hongrie…même sous Vichy elles n’existaient pas en
France. 
« Ce qui affole certains enseignants et chercheurs, c’est
que ça puisse devenir une méthode officielle », avance
Sylvie Plane. Ce serait quasiment inédit. Jamais aucun re-
présentant de l’État ne s’est lancé dans une telle aventure.
Le principal risque est que c’est une méthode de lecture
estampillée par le ministère, cela veut dire concrètement
que les enseignant.es de CP n’ont plus le choix des sup-
ports d’apprentissage.

Le ministère envisage une diffusion très élargie à la ren-
trée prochaine, peut-être via Canopée. La méthode sera
gratuite. 
Cette méthode privilégie l’entrée dans la lecture par les
lettres plutôt que les sons. Rien de révolutionnaire.

Lego est une méthode qui fonctionne par étapes : connaî-
tre les lettres, apprendre à les assembler, lire des syllabes,
puis des mots et, enfin, des phrases. Apparemment, plu-
sieurs volontaires pour la tester, se sont lancé.es en sep-
tembre « par curiosité », après avoir suivi l’an passé une
formation « Plan lecture ». 

DES LETTRES PLUTÔT QUE DES SONS

Atout convaincant pour utiliser cette méthode : les ensei-
gnants bénéficient gratuitement des manuels.
« Perso, je reste étonné par le côté paléo de la méthode.
Plus ringard que ça, c’est difficile », tacle un professeur
des écoles sur une liste de discussion. « Le syllabisme
n’est pas à rejeter, bien sûr, mais il existe tant d’autres
propositions à mixer pendant l’apprentissage. […] En fait,
j’ai peur d’une ambiance d’apprentissage bien dans l’air
du temps, un peu trop loin à mon goût du plaisir d’ap-
prendre », poursuit-il. 
« On fait semblant de redécouvrir des démarches sylla-
biques traditionnelles sur des pages qui ne valent guère
mieux que celles des années 1950 », complète son
confrère Patrice Gourdet, chercheur en sciences du lan-
gage à l’université de Cergy.
Sa bête noire : les pseudo-mots qui ne veulent rien dire,
dont la méthode Lego est truffée. « Tous les jours, on fait
lire aux élèves des lignes de faux mots comme “iri”, “irari”
ou “arira”. On les utilise pour savoir s’ils ont automatisé
la lecture sans s’appuyer sur le sens. À petites doses,
pourquoi pas, mais avec une telle quantité, c’est une
bombe à retardement ! » enrage le chercheur.

Le fait que le manuel et les livrets sont d’une pauvreté
sans nom, aura un impact très fort sur les enfants des
classes populaires avec en ligne de mire une aggravation
des inégalités scolaires.
Avec ce manuel, nous avons la situation même où l’ensei-
gnant.e se trouve dépossédé.e de son pouvoir d’agir. Il
n’aura plus à penser, construire, réfléchir, adapter, plani-
fier, mettre en œuvre, observer, réguler, évaluer… Il ne
sera plus enseignant.e tout simplement. 

Notre métier peut-il consister à appliquer des proto-
coles ? Sommes-nous des conceptrices/teurs (de pédago-
gie) ou des exécutant.es (de politiques ministérielles) ?

Blanquer bien sûr essaie de transformer nos pratiques
mais si les enseignant.es s’y conforment, y participent,
alors Blanquer ne pourra pas être le seul responsable. 

Méthode Légo


