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(1)	  -‐	  La	  “Leçon	  d’ignorance”	  (Lezione	  d’ignoranza)	  de	  Daniel	  Pennac…ou	  
comment	  aider	  les	  enfants	  en	  difficulté	  scolaire	  	  
	   	  

Ancien	  cancre,	  Daniel	  Pennac,	  élevé	  au	  grade	  de	  Docteur	  Honoris	  Causa	  en	  Pédagogie	  par	  
l’Université	  de	  Bologne	  en	  mars	  2013,	  	  donne	  dans	  sa	  “Leçon	  d’Ignorance”	  quelques	  clés	  pour	  
mieux	  comprendre	  le	  problème.	  En	  voici	  quelques	  extraits	  :	  
	  

“Il était l’ignorant. Il était le mauvais élève... Celui qui, sur les bancs de l’école, ne se 
sentait nulle part... Lui et ses semblables en conçoivent généralement un ressentiment 
terrible à l’encontre de toutes les institutions incarnant le savoir, c’est-à-dire, à leurs yeux, 
le pouvoir de les exclure du concert des citoyens honorables !” 

… 
“le désastre scolaire procède toujours de la même chaîne de cause à effet : peur de 
l’échec, honte d’avoir échoué, sentiment d’indignité, peur de l’avenir, solitude 
mentale… Ce que ce solitaire ignore, c’est qu’ils sont innombrables à partager le même 
sentiment de solitude. Et que tous se lancent – comme lui – dans toutes sortes de 
stratégies pour s’offrir le réconfort d’une identité : addictions diverses, 
consommation tous azimuts, constitution de bandes, de communautés en tout 
genre – y compris aujourd’hui sur la Toile –, histoire d’être accepté par un groupe, 
quel qu’il soit.” 

… 
“Le pédagogue …ouvre notre curiosité, éveille notre appétit de recherche, stimule 
notre aptitude critique…” 

	  
“Je vous propose l’exercice suivant : au début de la prochaine année scolaire, postez vous 
à la porte d’une librairie. Vous constaterez que la plupart des élèves y entrent 
comme dans une pharmacie. Ils se présentent au libraire avec la fameuse « liste des 
livres à lire » comme un patient avec son ordonnance. Ils voient le libraire disparaître dans 
son officine, la liste à la main, et ressurgir derrière la pile des oeuvres « prescrites ». 
Soit dit en passant, le terme de « prescription » ne me paraît pas le mieux approprié 
s’agissant de l’incitation à la lecture. Il sent trop la potion : « Vous me lirez trois 
gouttes de Mallarmé [à chaque auteur français faire correspondre un italien] matin et 
soir dans un grand verre de commentaire... Un mois d’Éducation sentimentale, et 
nous verrons ce que donnent vos analyses... La Recherche du temps perdu, 
n’interrompez surtout pas le traitement avant la fin ! » Abominable.” 

… 
“…être des passeurs…c’est beaucoup plus qu’un rôle, c’est une manière d’être, un 
comportement. Ceux-là, les passeurs, sont curieux de tout, lisent tout, ne confisquent 
rien et transmettent le meilleur au plus grand nombre.” 

… 
	  

“Passeurs sont les parents qui ne songent pas seulement à armer leurs 
enfants de lectures utiles pour les diplômer au plus vite... 
Passeur est le professeur de littérature dont le cours vous donne envie de 
vous précipiter dans la première librairie venue...” 

…	  
“Passeurs, les universitaires … éveilleurs de conscience, allumeurs d’émerveillement. 
Passeur, le bibliothécaire capable de raconter les romans présents sur ses étagères !” 
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“Aux passeurs, je dois tout. Ma résurrection scolaire, grâce à l’ingéniosité 
pédagogique et à la générosité intellectuelle de quelques professeurs. Aux 
passeurs, je dois mes bonheurs de lectures qui ne comptent pas pour rien dans le 
bonheur d’une vie.” 
 
_______________________________________________________________________ 
	  
(2)	  -‐	  Culture	  et	  Curiosité	  
	  
	  La	  culture,	  l’intelligence	  et	  l’école	  :	  “La	  recherche	  de	  connaissances	  nouvelles	  est	  en	  elle-‐
même	  une	  source	  de	  joie”	  (Epicure	  cité	  par	  Jean-‐Claude	  Ameisen,	  	  dans	  l’éléphant,	  n°2	  –	  Avril	  
2013,	  pages	  28	  à	  33)	  : 
 
Médecin, chercheur, professeur d’immunologie et directeur du Centre d’Etudes du Vivant 
(Institut des Humanités de Paris) à l’Université Paris Diderot, Jean-Claude Ameisen est 
depuis 2012 président du Comité Consultatif National d’Ethique. Il est aussi l’auteur de 
plusieurs ouvrages. Chaque samedi matin, sur France Inter, seul au micro, il emmène les 
auditeurs en voyage “sur les épaules de Darwin” à la découverte de la recherche 
scientifique. 
 
Il	  livre	  dans	  un	  entretien	  au	  journal	  “l’Eléphant”	  quelques	  réflexions	  sur	  la	  culture	  (en	  
particulier	  scientifique),	  l’intelligence,	  l’école…En	  voici	  quelques	  extraits	  :	  
	  
“…plus qu’une “culture scientifique” imposée, c’est une culture partagée, un art de vivre 
ensemble dont notre société a besoin. Une culture partagée qui nous permette d’allier 
l’émotion à la raison, l’intuition à la réflexion, la réflexion à l’action. Ressentir 
permet de mieux comprendre, et comprendre permet de mieux ressentir.” 

… 
“… l’intelligence est la faculté de lier les choses les unes aux autres, d’appréhender 
ces liens, de comprendre – c’est-à-dire de les “prendre” dans leur “ensemble”. 
L’un des mots qui désigne l’école, en latin, c’est ludus, “jeu”. Apprendre fait appel au 
jeu, à la créativité et à la confrontation avec la réalité...” 

… 
La simple mémorisation et la récapitulation des connaissances acquises sont valorisées 
aux dépens de ce qui est au coeur de la démarche scientifique : le désir de questionner, 
d’explorer l’inconnu, de tenter de comprendre.” 
 
	  
(3)	  -‐	  A	  quoi	  sert	  l’école	  ?	  
si	  l’on	  reprend	  2	  phrases	  des	  extraits	  précédents	  (voir	  les	  articles	  sur	  Daniel	  Pennac	  et	  Jean-‐
Claude	  Ameisen)	  :	  	  
“Le	  pédagogue	  …ouvre	  notre	  curiosité,	  éveille	  notre	  appétit	  de	  recherche,	  stimule	  notre	  
aptitude	  critique”	  (Pennac)	  	  
et	  “…le	  désir	  de	  questionner,	  d’explorer	  l’inconnu,	  de	  tenter	  de	  comprendre.”(Ameisen),	  	  
on	  pourrait	  dire	  que	  l’école	  sert	  à	  donner	  aux	  enfants	  la	  curiosité	  de	  découvrir,	  le	  goût	  de	  
comprendre	  et	  l’envie	  d’apprendre.	  
Encore	  faut-‐il	  leur	  donner	  aussi	  justement	  les	  moyens	  d’apprendre	  efficacement,	  une	  certaine	  
méthode	  en	  fait.	  	  



	   3	  

Un	  des	  problèmes	  est	  que	  tous	  les	  enfants	  n’ont	  pas	  les	  mêmes	  modes	  d’apprentissage,	  le	  
même	  type	  d’intelligence.	  	  
Difficile	  alors	  de	  proposer	  une	  seule	  méthodes	  pour	  tous	  :	  prendre	  le	  temps	  de	  comprendre	  
comment	  fonctionne	  un	  enfant,	  permet	  ensuite	  de	  lui	  faire	  gagner	  du	  temps	  dans	  son	  
apprentissage.	  
 
Existe-‐t-‐il	  1	  seule	  conception	  de	  l’intelligence	  ?	  Est-‐elle	  valable	  pour	  tout	  et	  
tous	  ?	  	  
(Les	  intelligences	  multiples	  de	  Howard	  Gardner	  By	  Marco	  Bertolini	  on	  octobre	  29,	  2012	  •	  (	  33	  
)	  :	  http://format30.com/2012/10/29/les-‐intelligences-‐multiples-‐de-‐howard-‐gardner/)	  
 
“Le psychologue américain Howard Gardner (1983, 1985 “Frames of mind, the theory of 
multiples intelligences, en italien “Formae mentis”, 2000, Feltrinelli) a révolutionné notre 
façon de penser l’intelligence…” 

… 
 “..le concept de Q.I. (quotient intellectuel) a été inventé…non pour mesurer l’intelligence 
… mais pour évaluer quels enfants étaient capables d’évoluer dans l’enseignement 
général et ceux qui étaient plus ou moins condamnés à fréquenter les écoles 
professionnelles.” 

… 
 “Cette distinction purement fonctionnelle était héritée du modèle de division du travail de 
Taylor : d’un côté, les intellectuels qui décident – aujourd’hui, on les appellerait des 
"leaders".  De l’autre, les exécutants, bons travailleurs, mais surtout doués pour réaliser 
docilement ce que d’autres ont pensé pour eux.” 

… 
“Depuis, plusieurs psychologues ont tenté de renouveler notre conception de 
l’intelligence, voire "des intelligences".   Howard Gardner est l’un de ceux-là et sa 
théorie des intelligences multiples ne manque pas d’attraits.  Elle explique mieux que 
beaucoup d’autres les diverses formes de talents innés que l’on rencontre chez les 
humains.” 

… 
“Gardner distingue pas moins de huit formes d’intelligences résumées ici sur une 
mindmap :” 

 



	   4	  

(Howard Gardner : les différents types d’intelligences, Carte heuristique réalisée avec le 
logiciel Novamind) 

… 
“… nous sommes tous plus ou moins bons dans les différentes formes 
d’intelligences et on peut parler de formes dominantes chez chacun de nous,… pas des 
exclusives : il existe des tests pour évaluer les tendances dominantes.  Les écoles 
primaires des Pays-Bas les utilisent régulièrement afin que les enfants se connaissent 
mieux.” 

… 
Voir par exemple, le site de test en lignepour connaître vos intelligences dominantes : 
http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks3/ict/multiple_int/	  

… 
“S’il est vrai que nous avons tous une ou deux tendance dominante, je crois beaucoup 
plus au renforcement des apprentissages par l’ensemble des sens et par la 
répétition et la variétés des exercices…La sollicitation de plusieurs sens renforce la 
mobilisation de différentes zones du cerveau…(d’où l’intérêt d’utiliser une grande variété 
de modes d’apprentissage : …, scénarisation, localisation, résumés tableaux, compétition 
avec des amis, explication de ce que vous étudiez à votre voisin de palier, etc...) 

…	  
“Mais s’il est intéressant de savoir quelles sont les types d’intelligence dominants de 
votre enfant, de grâce, ne l’enfermez pas dans une définition trop étroite.  Ne laissez 
pas non plus les "pédagogues amateurs" définir l’avenir de votre enfant sur base d’un 
entretien ou d’un simple test.   Restez maître – en dialogue avec votre enfant – de la 
situation et tentez une approche variée, source de plaisir et d’intérêt pour vos 
enfants…” 

… 
“Apprendre, doit rester un plaisir, une envie, un désir !...” 
 
 
(4) - Quelques	  sites,	  livres	  ou	  revues	  utiles… 
	  
- Méthodologie Primaire, Réussir avec les Cours Legendre : http://www.cours-ete-
legendre.com/cours-ete-methodologie : 
les modules de méthodologie (niveau primaire, collège ou lycée) permettent aux élèves 
«d’apprendre à apprendre». Ils ont pour objectif d’aider les élèves à : 
 - acquérir les bonnes méthodes de travail  
 - gagner en efficacité dans leur réflexion  
 - développer leur organisation  
- garder confiance tout au long de sa scolarité  
	  
- “Apprendre, c’est trouver un chemin vers son cerveau…Apprenons à apprendre ! 
“ 
http://apprenons.apaap.be/tests-en-ligne.html 
 Avec en particulier, une série de tests en ligne permettant de déterminer comment on 
apprend : 
 1) Séquentiel-global  
 2) vos Dominances  
 3) test VAKOG  
 4) votre style d’apprentissage   
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 5) les 7 profils d’apprentissage  
 6) quel type de mémoire avez-vous ? 
	  
- le site de Pirouette Editions (http://www.pirouette-editions.fr/index.php) : 
“Les meilleurs éditeurs pédagogiques francophones…: plus de 1000 ouvrages 
didactiques et jeux éducatifs inédits pour développer une véritable pédagogie de la 
réussite axée sur les besoins fondamentaux de l’enfant”. 

Par exemple : “Complètement Métho (du CM1 à la 4è, parents compris) est un répertoire 
de méthodes qui amène les élèves à être plus autonomes dans leurs apprentissages. 
C’est un outil pédagogique qui présente des trucs et astuces pour apprendre à 
apprendre… l'ouvrage permet d'apprendre à acquérir une méthode de travail efficace et à 
utiliser des techniques simples pour mieux faire fonctionner son cerveau. 
Il permet aussi de découvrir des stratégies qui aideront à mieux lire, à mieux écrire, à 
résoudre des problèmes, à faire des recherches et des exposés oraux, à mémoriser, à 
organiser ses connaissances. 
Il aide aussi l'élève à mieux se connaître, à se motiver, à travailler en équipe, à bien 
organiser son temps et à préparer ses examens. 
 
- L’éléphant, la revue de culture générale, trimestriel : http://www.lelephant-larevue.fr/ 
 
pour le collège ou le lycée, une revue jolie et passionnante sur tous les sujets de culture 
générale (histoire, géographie, biologie, sciences, philosophie,...). 
 
 
- Francetvéducation, la plateforme éducative des parents, des élèves et des enseignants 
: http://education.francetv.fr/ 
 
Une offre de contenus multimédias gratuits à caractère éducatif, pour favoriser l’accès à la 
culture et aux connaissances, et faciliter l’accompagnement de la scolarité et de 
l’orientation. 
Ergonomique, intuitive et interactive, la plateforme s’articule autour de 6 grans thèmes : 
apprendre – jouer – s’orienter – décrypter – accompagner - enseigner 
	  
et le site: http://www.lesite.tv/ : l’espace vidéo des enseignants et des élèves. 
 
	  


