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L’ÉDUCATION 
 
TEXTES :  
 
Article 26 Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 1948 
 
Article 26 1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui 
concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. 
L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé; l’accès aux études supérieures doit être 
ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.  
2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du 
respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la 
tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le 
développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.  
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants. 
 
L'homme est la seule créature qui soit susceptible d'éducation. Par éducation l'on 
entend les soins (le traitement, l'entretien) que réclame son enfance, la discipline qui 
le fait homme, enfin l'instruction avec la culture. Sous ce triple rapport, il est 
nourrisson, - élève - et écolier. … Les animaux n'ont pas besoin d'être soignés, 
enveloppés, réchauffés et conduits ou protégés. La plupart demandent, il est vrai, de 
la pâture, mais non des soins. Par soins, il faut entendre les précautions que prennent 
les parents pour empêcher leurs enfants de faire de leurs forces un usage nuisible. Si, 
par exemple, un animal, en venant au monde, criait comme font les enfants, il 
deviendrait infailliblement la proie des loups et des autres bêtes sauvages qui seraient 
attirées par ses cris. La discipline nous fait passer de l'état d'animal à celui d'homme. 
Un animal est par son instinct même tout ce qu'il peut être ; une raison étrangère a 
pris d'avance pour lui tous les soins indispensables. Mais l'homme a besoin de sa 
propre raison. Il n'a pas d'instinct, et il faut qu'il se fasse à lui-même son plan de 
conduite. Mais , comme il n'en est pas immédiatement capable, et qu'il arrive dans le 
monde à l'état sauvage, il a besoin du secours des autres. L'espèce humaine est 
obligée, de tirer peu à peu d'elle-même par ses propres efforts toutes les qualités 
naturelles qui appartiennent à l'humanité. Une génération fait l'éducation de l'autre. 
On ne peut chercher le premier commencement dans un état brut ou dans un état 
parfait de civilisation ; mais, dans ce second cas, il faut encore admettre que l'homme 
est retombé ensuite à l'état sauvage et dans la barbarie. 

La discipline empêche l'homme de se laisser détourner de sa destination, de 
l'humanité, par ses penchants brutaux.  
il faut, par exemple, qu'elle le modère, afin qu'il ne se jette pas dans le danger comme 
un être indompté ou un étourdi, mais la discipline est purement négative, car elle se 
borne à dépouiller l'homme de sa sauvagerie ; l'instruction au contraire est la partie 
positive de l'éducation. La sauvagerie est l'indépendance à l'égard de toutes les lois. 
la discipline soumet l'homme aux lois de l'humanité, et commence à lui faire sentir la 
contrainte des lois. Mais cela doit avoir lieu de bonne heure. Ainsi, par exemple, on 
envoie d'abord les enfants à l'école, non pour qu'ils y apprennent quelque chose, mais 
pour qu'ils s'y accoutument à rester tranquillement assis et à observer ponctuellement 
ce qu'on leur ordonne, afin que dans la suite ils sachent tirer à l'instant bon parti de 
toutes les idées qui leur viendront. Mais l'homme naturellement un si grand penchant 
pour la liberté, que quand on lui en laisse prendre d'abord une longue habitude, il lui 
sacrifie tout. C'est précisément pour cela qu'il faut de très bonne heure, comme je l'ai 
déjà dit, avoir recours à la discipline, car autrement il serait très difficile ensuite de 
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modifier l'homme. Il suivra alors tous ses caprices. On ne voit pas que les sauvages 
s'accoutument jamais à la manière de vivre des Européens, si longtemps qu'ils restent 
à leur service. Ce n'est pas chez eux, comme Rousseau et d'autres le pensent, l'effet 
d'un noble penchant pour la liberté, mais une certaine rudesse, qui vient de ce qu'ici 
l'homme ne s'est pas encore en quelque sorte dégagé de l'animal. Nous devons donc 
nous accoutumer de bonne heure à nous soumettre aux préceptes de la raison. Quand 
on a laissé l'homme faire toutes ses volontés pendant sa jeunesse et qu'on ne lui a 
jamais résisté en rien, il conserve une certaine sauvagerie pendant toute la durée de 
sa vie. Il ne lui sert de rien d'être ménagé pendant sa jeunesse par une tendresse 
maternelle exagérée, car plus tard il n'en rencontrera que plus d'obstacles de toutes 
parts, et il recevra partout des échecs lorsqu'il s'engagera dans les affaires du monde. 
C'est une faute où l'on tombe ordinairement dans l'éducation des grands, que de ne 
jamais leur opposer de véritable résistance dans leur jeunesse, sous prétexte qu'ils 
sont destinés à commander. Chez l'homme, le penchant pour la liberté fait qu'il est 
nécessaire de polir sa rudesse ; chez l'animal, au contraire, l'instinct dispense de cette 
nécessité. L'homme a besoin de soins et de culture. la culture comprend la discipline 
et l'instruction. Aucun animal, que nous sachions, n'a besoin de la dernière. Car aucun 
n'apprend quelque chose de ceux qui sont plus âgés, excepté les oiseaux qui 
apprennent leur chant. Les oiseaux, en effet, sont instruits en cela par leurs parents, 
et c'est une chose touchante de voir, comme dans une école, les parents chanter de 
toutes leurs forces avant leurs petits et ceux-ci s'efforcer de tirer les mêmes sons de 
leurs tendres gosiers. Si l'on veut se convaincre que les oiseaux ne chantent pas par 
instinct, mais apprennent réellement à chanter, il y a un moyen décisif : c'est d'enlever 
à des serins la moitié de leurs œufs et d'y substituer des œufs de moineau, ou encore 
de mêler avec leurs petits des moineaux tout jeunes. Qu'on les mette dans une cage 
d'où ils ne puissent entendre les moineaux du dehors ; ils apprendront le chant des 
serins et l'on aura ainsi des moineaux chantants. Il est dans le fait très étonnant que 
chaque espèce d'oiseaux conserve à travers toutes les générations un certain chant 
principal ; la tradition du chant est bien la plus fidèle qui soit au monde. L'homme ne 
peut devenir homme que par l'éducation. Il n'est que ce qu'elle le fait. Il est à 
remarquer qu'il ne peut recevoir cette éducation que d'autres hommes, qui l'aient 
également reçue. Aussi le manque de discipline et d'instruction chez quelques hommes 
en fait-il de très mauvais maîtres pour leurs élèves. Si un être d'une nature supérieure 
se chargeait de notre éducation, on verrait alors ce qu'on peut faire de l'homme. Mais, 
comme l'éducation, d'une part, apprend quelque chose aux hommes, et, d'autre part, 
ne fait que développer en eux certaines qualités, il est impossible de savoir jusqu'où 
vont nos dispositions naturelles. Si du moins on faisait une expérience avec l'assistance 
des grands et en réussissant les forces de plusieurs, cela nous éclairerait, déjà sur la 
question de savoir jusqu'où l'homme peut aller dans cette voie. Mais c'est une chose 
aussi digne de remarque pour un esprit spéculatif que triste pour un ami de l'humanité, 
de voir la plupart des grands ne jamais songer qu'à eux et ne prendre aucune part aux 
importantes expériences que l'on peut pratiquer sur l'éducation, afin de faire faire à la 
nature un pas de plus vers la perfection. 

  Kant, Traité de pédagogie (1803) 

 
Préambule de la Constitution française de 1946, alinéa 13 
 
13. La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation 
professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les 
degrés est un devoir de l'État. 
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On	façonne	les	plantes	par	la	culture,	et	les	hommes	par	l’éducation.	Si	l’homme	naissait	grand	et	fort,	
sa	taille	et	sa	force	lui	seraient	inutiles	jusqu’à	ce	qu’il	eût	appris	à	s’en	servir ;	elles	lui	seraient	
préjudiciables,	en	empêchant	les	autres	de	songer	à	l’assister ;	et,	abandonné	à	lui-même,	il	mourrait	
de	misère	avant	d’avoir	connu	ses	besoins.	On	se	plaint	de	l’état	de	l’enfance ;	on	ne	voit	pas	que	la	
race	humaine	eût	péri,	si	l’homme	n’eût	commencé	par	être	enfant.	

Nous	naissons	faibles,	nous	avons	besoin	de	force ;	nous	naissons	dépourvus	de	tout,	nous	avons	
besoin	d’assistance ;	nous	naissons	stupides,	nous	avons	besoin	de	jugement.	Tout	ce	que	nous	
n’avons	pas	à	notre	naissance	et	dont	nous	avons	besoin	étant	grands,	nous	est	donné	par	
l’éducation.	

Cette	éducation	nous	vient	de	la	nature,	ou	des	hommes	ou	des	choses.	Le	développement	interne	de	
nos	facultés	et	de	nos	organes	est	l’éducation	de	la	nature ;	l’usage	qu’on	nous	apprend	à	faire	de	ce	
développement	est	l’éducation	des	hommes ;	et	l’acquis	de	notre	propre	expérience	sur	les	objets	qui	
nous	affectent	est	l’éducation	des	choses.	

Chacun	de	nous	est	donc	formé	par	trois	sortes	de	maîtres.	Le	disciple	dans	lequel	leurs	diverses	
leçons	se	contrarient	est	mal	élevé,	et	ne	sera	jamais	d’accord	avec	lui-même ;	celui	dans	lequel	elles	
tombent	toutes	sur	les	mêmes	points,	et	tendent	aux	mêmes	fins,	va	seul	à	son	but	et	vit	
conséquemment.	Celui-là	seul	est	bien	élevé.	

Jean-Jacques	Rousseau,	Émile,	1762.	

	

Dans l'esprit des républicains des années 1880, la consolidation du régime politique né en 1875 passe par 
l'instruction publique. En laïcisant l'école, ils veulent affranchir les consciences de l'emprise de l'Église et 
fortifier la patrie en formant les citoyens, toutes classes confondues, sur les mêmes bancs. Cette réorganisation 
de l'enseignement exige une réforme en deux temps.  

Tout d'abord, pour libérer l'enseignement de l'influence des religieux, le gouvernement crée des écoles normales, 
dans chaque département, pour assurer la formation d'instituteurs laïcs destinés à remplacer le personnel 
congréganiste (loi du 9 août 1879 sur l'établissement des écoles normales primaires). Parallèlement, les 
personnalités étrangères à l'enseignement, et notamment les représentants de l'Église, sont exclus du Conseil 
supérieur de l'instruction publique (loi du 27 février 1880 relative au Conseil supérieur de l'instruction publique 
et aux conseils académiques). Enfin, l'article 7 de la loi du 18 mars 1880 relative à la liberté de l'enseignement 
supérieur cherche à empêcher les membres des congrégations non autorisées à participer à l'enseignement, qu'il 
soit public ou libre, primaire, secondaire ou supérieur. Cependant, cette disposition est rejetée par le Sénat, puis 
par la Chambre des députés.  

Cette première phase passée, les républicains poursuivent la mise en place d'une école laïque mais, pour diviser 
les résistances, ils fractionnent la réforme en deux temps. Ils commencent par prononcer la gratuité de l'école 
publique (loi du 16 juin 1881 établissant la gratuité absolue de l'enseignement primaire dans les écoles 
publiques) et exigent que les instituteurs obtiennent un brevet de capacité pour pouvoir enseigner dans les écoles 
élémentaires (loi du 16 juin 1881 relative aux titres de capacité de l'enseignement primaire). Ils affirment ensuite 
l'obligation, pour les enfants des deux sexes, de fréquenter l'école de 6 à 13 ans (loi du 28 mars 1882 sur 
l'enseignement primaire obligatoire). 

Dans l'immédiat, les lois scolaires de Jules Ferry apportent peu de changements. Le caractère obligatoire de 
l'enseignement ne fait qu'entériner un mouvement de scolarisation de masse déjà commencé. La véritable plus-
value de ces textes porte sur la scolarisation des filles et des enfants des campagnes, que les parents sont obligés 
d'envoyer à l'école alors qu'ils préféraient les voir participer aux tâches ménagères ou travailler dans les champs. 
La loi Camille Sée du 21 décembre 1880 avait déjà fait un pas en ce sens en organisant l'enseignement 
secondaire des jeunes filles. Quant aux religieux, ils restent en fonction dans les écoles élémentaires après 
l'obtention du brevet de capacité. C'est la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire 
qui les en écarte en ordonnant la laïcisation progressive du personnel des écoles publiques.  
www.senat.fr 
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Victor Hugo, Chaque enfant qu’on enseigne. 

Chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne. 
Quatre-vingt-dix voleurs sur cent qui sont au bagne 

Ne sont jamais allés à l’école une fois, 
Et ne savent pas lire, et signent d’une croix. 

C’est dans cette ombre-là qu’ils ont trouvé le crime. 
L’ignorance est la nuit qui commence l’abîme.  

Où rampe la raison, l’honnêteté périt.  
  

Dieu, le premier auteur de tout ce qu’on écrit, 
A mis, sur cette terre où les hommes sont ivres,  

Les ailes des esprits dans les pages des livres. 
Tout homme ouvrant un livre y trouve une aile, et peut  

Planer là-haut où l’âme en liberté se meut. 
L’école est sanctuaire autant que la chapelle. 
L’alphabet que l’enfant avec son doigt épelle 

Contient sous chaque lettre une vertu, le cœur 
S’éclaire doucement à cette humble lueur. 
Donc au petit enfant donnez le petit livre. 

Marchez, la lampe en main, pour qu’il puisse vous suivre.  
  

La nuit produit l’erreur et l’erreur l’attentat. 
Faute d’enseignement, on jette dans l’état 
Des hommes animaux, têtes inachevées, 

Tristes instincts qui vont les prunelles crevées, 
Aveugles effrayants, au regard sépulcral, 

Qui marchent à tâtons dans le monde moral. 
Allumons les esprits, c’est notre loi première, 

Et du suif le plus vil faisons une lumière. 
L’intelligence veut être ouverte ici-bas, 

Le germe a droit d’éclore, et qui ne pense pas 
Ne vit pas. Ces voleurs avaient le droit de vivre. 
Songeons-y bien, l’école en or change le cuivre,  

  
Tandis que l’ignorance en plomb transforme l’or. 

Je dis que ces voleurs possédaient un trésor, 
Leur pensée immortelle, auguste et nécessaire, 
Je dis qu’ils ont le droit, du fond de leur misère, 

De se tourner vers vous, à qui le jour sourit, 
Et de vous demander compte de leur esprit, 

Je dis qu’ils étaient l’homme et qu’on en fit la brute, 
Je dis que je nous blâme et que je plains leur chute, 

Je dis que ce sont eux qui sont les dépouillés, 
Je dis que les forfaits dont ils se sont souillés 

Ont pour point de départ ce qui n’est pas leur faute, 
Pouvaient-ils s’éclairer du flambeau qu’on leur ôte? 

Ils sont les malheureux et non les ennemis. 
Le premier crime fut sur eux-mêmes commis, 

On a de la pensée éteint en eux la flamme: 
Et la société leur a volé leur âme. 
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CONDORCET, Marquis de Jean-Antoine-Nicolas de Caritat 

		
Cinq mémoires sur l’instruction publique (1791) 

		
Premier	mémoire	:	Nature	et	objet	de	l’instruction	publique	

		
I.	La	société	doit	au	peuple	une	instruction	publique	

		
Comme	moyen	de	rendre	réelle	l'égalité	des	droits	
		
	 L'instruction	publique	est	un	devoir	de	la	société	à	l'égard	des	citoyens.	Vainement	
aurait-on	déclaré	que	les	hommes	ont	tous	les	mêmes	droits	;	vainement	les	lois	auraient-
elles	 respecté	 ce	 premier	 principe	 de	 l'éternelle	 justice,	 si	 l'inégalité	 dans	 les	 facultés	
morales	empêchait	le	plus	grand	nombre	de	jouir	de	ces	droits	dans	toute	leur	étendue.	
L'état	social	diminue	nécessairement	l'inégalité	naturelle,	en	faisant	concourir	les	forces	
communes	 au	bien-être	 des	 individus.	Mais	 ce	 bien-être	 devient	 en	même	 temps	plus	
dépendant	des	rapports	de	chaque	homme	avec	ses	semblables,	et	les	effets	de	l'inégalité	
s'accroîtraient	à	proportion,	si	l'on	ne	rendait	plus	faible	et	presque	nulle,	relativement	
au	bonheur	et	à	l'exercice	des	droits	communs,	celle	qui	naît	de	la	différence	des	esprits.	

		
[...] 

L'inégalité	d'instruction	est	une	des	principales	sources	de	tyrannie.	
		
	 Dans	les	siècles	d'ignorance,	à	la	tyrannie	de	la	force	se	joignait	celle	des	lumières	
faibles	 et	 incertaines,	 mais	 concentrées	 exclusivement	 dans	 quelques	 classes	 peu	
nombreuses.	 Les	 prêtres,	 les	 jurisconsultes,	 les	 hommes	 qui	 avaient	 le	 secret	 des	
opérations	 de	 commerce,	 les	 médecins	 même	 formés	 dans	 un	 petit	 nombre	 d'écoles,	
n'étaient	pas	moins	les	maîtres	du	monde	que	les	guerriers	armés	de	toutes	pièces	;	et	le	
despotisme	héréditaire	de	ces	guerriers	était	lui-même	fondé	sur	la	supériorité	que	leur	
donnait,	avant	l'invention	de	la	poudre,	leur	apprentissage	exclusif	dans	l'art	de	manier	
les	armes.	
		
	 C'est	 ainsi	 que	 chez	 les	 Égyptiens	 et	 chez	 les	 Indiens,	 des	 castes	 qui	 s'étaient	
réservé	 la	connaissance	des	mystères	de	 la	 religion	et	des	secrets	de	 la	nature	étaient	
parvenues	 à	 exercer	 sur	 ces	 malheureux	 peuples	 le	 despotisme	 le	 plus	 absolu	 dont	
l'imagination	humaine	puisse	concevoir	 l'idée.	C'est	ainsi	qu'à	Constantinople	même	le	
despotisme	militaire	 des	 sultans	 a	 été	 forcé	 de	 plier	 devant	 le	 crédit	 des	 interprètes	
privilégiés	des	lois	de	l'alcoran.	Sans	doute	on	n'a	point	à	craindre	aujourd'hui	les	mêmes	
dangers	dans	le	reste	de	l'Europe	;	les	lumières	ne	peuvent	y	être	concentrées	ni	dans	une	
caste	 héréditaire,	 ni	 dans	 une	 corporation	 exclusive.	 Il	 ne	 peut	 plus	 y	 avoir	 de	 ces	
doctrines	occultes	ou	sacrées	qui	mettent	un	intervalle	immense	entre	deux	portions	d'un	
même	peuple.	Mais	ce	degré	d'ignorance	où	l'homme,	 jouet	du	charlatan	qui	voudra	le	
séduire,	et	ne	pouvant	défendre	lui-même	ses	intérêts,	est	obligé	de	se	livrer	en	aveugle	à	
des	guides	qu'il	ne	peut	ni	juger	ni	choisir	;	cet	état	d'une	dépendance	servile,	qui	en	est	
la	suite,	subsiste	chez	presque	tous	les	peuples	à	l'égard	du	plus	grand	nombre,	pour	qui	
dès	lors	la	liberté	et	l'égalité	ne	peuvent	être	que	des	mots	qu'ils	entendent	lire	dans	leurs	
codes,	et	non	des	droits	dont	ils	sachent	jouir.	
[...] 
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Salle de classe reconstituée (années 1890)  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



DOSSIER CULTURE GÉNÉRALE D2      HM_LGE_MAJ22 
 

 
 

Jean Geoffroy, 1880 
 
VOCABULAIRE :  
 
Instruction, éducation, formation, éducation populaire 
Réseaux d’éducation prioritaire 
Pédagogie 
Capital humain, développement 
Socialisation, reproduction sociale, mobilité sociale 
Humanisme 
 
CITATIONS :   
 
« Le but final de l'éducation ne devant être que celui de former des hommes libres et 
pleins de respect et d'amour pour la liberté d'autrui. » Mikhaïl Bakounine, Dieu et l’État. 
 
« L'éducation est la seule différence qui existe entre l'homme d'aujourd'hui et celui d'il y 
a dix mille ans. Sous le faible vernis de moralité dont il a enduit sa peau, il est resté le 
même sauvage qu'il était il y a cent siècles. » 
Jack London , Le Vagabond des étoiles 
 
« L'éducation est une monstruosité lorsqu'elle est inégale, lorsqu'elle est le patrimoine 
exclusif d'une portion de l'association; puisqu'alors elle devient la main de cette portion, 
un amas de machines, une provision d'armes de toutes sortes, à l'aide desquelles cette 
première portion combat l'autre qui est désarmé. » 
Gracchus Babeuf 
 
« Croyez-le, si voulez ; si ne voulez, allez y voir. » 
François Rabelais ; Le Quart Livre, 38 (1552) 
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RESSOURCES ÉLARGIES:  
 
à A voir :  
 
M. Pagnol, Topaze. 
F. Truffaut, «L’enfant sauvage», 1969 
N. Phillibert, être et avoir 
L. Cantet, entre les murs 
P. Weir, le cercle des poètes disparus 
Y. Attal, le brio 
Jean-Paul Lilienfeld La journée de la jupe 
  
à A lire :  
 
CAMUS A., Le premier Homme 
PENNAC D., Chagrin d’école. 
GIBRAN K., Le Prophète 
JAURES J., Lettre aux instituteurs et institutrices (La Dépêche de Toulouse, 15 janvier 1888). 
BEAUVOIR S. de, Mémoires d’une jeune fille rangée. 
MOLIERE, L’École des Femmes. 
ARAGON L., Les Voyageurs de l’impériale 
PASQUALI P. , Les élites, les grandes écoles et les mésaventures du mérite (1870-2020), La 
Découverte, "L'envers des faits", 2021 . 
 
PROBLÉMATIQUES ET QUESTIONS-CLÉS, TRANSVERSALITÉ 
 
Education nationale, histoire et enjeux 
https://www.cairn.info/revue-administration-et-education-2015-4-page-43.htm 
 
Éducation et développement économique 
https://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2005-4-page-29.htm 
 
La sanction dans l’éducation 
https://www.cairn.info/revue-lettre-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2004-3-page-31.htm 
 
L’éducation face à la radicalisation 
https://eduscol.education.fr/cid100811/prevention-radicalisation.html 
 
NTIC et Éducation 
https://www.universalis.fr/encyclopedie/education-les-nouvelles-technologies-au-service-
de-l-education/ 
 
Éducation et inégalités 

Mixité sociale :  
https://www.reseau-canope.fr/mixite-sociale/introduction.html 

Filles et garçons  
https://theconversation.com/le-faux-semblant-de-la-meilleure-reussite-scolaire-des-filles-
99561 
  



DOSSIER CULTURE GÉNÉRALE D2      HM_LGE_MAJ22 
 

 territoires 
http://www.cnesco.fr/wp-
content/uploads/2018/10/181027_Cnesco_synthese_rapport_national_Caro.pdf 
 
Éducation et monde professionnel  

Formation initiale 
https://theconversation.com/reussir-en-lycee-professionnel-95169 
 

Formation tout au long de la vie 
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/obligation-formation-professionnelle-salaries 
 
Les éducations alternatives 
https://theconversation.com/pedagogies-alternatives-une-galaxie-aux-finalites-politiques-
variees-107248 
 
TRAVAIL À FAIRE :  

1. Dans le dossier, rechercher tous les termes inconnus, les éléments de biographie sur toutes les personnes citées 
ou évoquées, lire les annexes suggérées ou les articles en lien, chercher des exemples d’actualité pour chaque 
question ou problématique suggérée. 

2. Faire les biographies de Boudon et de Bourdieu et Meirieu 
3. Chercher des éléments sur Jules Ferry, sa vie, son œuvre 
4. Réfléchir, chercher, découvrir :  

a. Comment est composé le mot instruire ? Et le mot éduquer ? Qu’est-ce que cela nous apprend sur leur 
sens ? 

b. Qu’est-ce qu’un enfant sauvage ? 
5. Chercher qui sont Montessori, Freinet et Steiner 
6. Quels sont les grands principes du système éducatif français ? 

 


