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L’éducation



Un engagement vers 
la connaissance de 
la Vérité et de la 
Vertu

Une sortie de soi

-Platon



L’action qui permet de 
préserver l’humain en 
l’enfant

L’enfant est une fin et 
non un moyen.

-J.-J. Rousseau



Processus de 
renouvellement des 
différents sens de 
l’expérience

Expérience, 
recherche, croissance, 
continuité

-J. Dewey



Prendre soin de toutes 
les dimensions de la 
pensée : critique, 
créative, attentive

Problématiser pour 
rendre l’apprentissage 
vivant

-M. Lipman



Ce que l’éduca,on 
implique



L’ouverture sur le 
monde, les autres et 
soi-même



Action dialectique



Sujet qui se 
transforme
au contact…

…du monde
…des autres
…de soi-même

Sujet

Objet

Sujet



Réfléchir à ce+e
rela.on = pensée
cri.que



Pensée autonome 
et créatrice qui 
permet la synthèse 
du sujet avec l’objet, 
de l’individuel avec 
l’universel



La pensée critique est 
une remise en 
question constante 
des certitudes et des 
normes qui figent 
l’individu et l’empêche 
de produire du 
nouveau.





Pas d’éducation… 
…sans remise en question 
…sans étonnement
…sans émerveillement
…sans curiosité
…sans la volonté de 
changer

On retourne à Socrate



Être capable de 
juger à neuf les 
enjeux liés au 
vivre-ensemble

Éducation à la 
citoyenneté



Former, avec les 
autres citoyens, une 
mentalité élargie

-Kant



Dialogue



Les habiletés et attitudes de pensée…

Habiletés à 
raisonner

Habiletés à 
rechercher

Habiletés à 
conceptualiser Habiletés à traduire

Raisonner
de manière 
déductive

Raisonner de 
manière 

inductive

Raisonnement
analogiquement

Évaluer des 
raisons

Etc.

Observer

Décrire

Formuler des 
hypothèses

Chercher des 
contre-exemples

Etc.

Définir

Classifier

Distinguer

Diviser

Etc.

Comprendre

Écouter

Lire

Interpréter

Etc.

S’étonner

Critiquer

Respecter les 
autres

Inventer

Prendre soin des 
outils de la 

pensée



Le numérique, à des fins éducatives, 
multiplie les possibilités de dialogues et de 
développement des habiletés et des 
attitudes



C’est par l’éduca/on que nous décidons si 
nous aimons assez nos enfants pour ne 
pas les rejeter de notre monde, ni les 
abandonner à eux-mêmes, ni leur enlever 
leur chance d’entreprendre quelque 
chose de neuf, quelque chose que nous 
n’avions pas prévu, mais les préparer 
d’avance à la tâche de renouveler un 
monde commun.

-H. Arendt



Synthèse

Paradoxes
• Dépassement de soi
• Quête de soi
• Remise en question de soi, des 

autres et du monde
Pour se construire….
Pour construire, ensemble, un monde 
meilleur



Éduquer, c’est 
donner nos 
meilleurs terres, 
c’est donner le 
meilleur de 
nous-mêmes!

C’est ce don qui 
sauvera le 
monde!


