
Une tout autre école - trouvez l’erreur 
 
Voici un petit exercice qui a un vaste panel de solutions possibles. Puisse le lecteur excuser 
le cynisme simpliste de la solution proposée ici, dont la seule ambition est d’alimenter les 
débats passionnés du colloque. 
 

Enoncé: Dans le texte suivant, certains 
éléments n’ont aucune chance d’être 
généralisés d’ici dix ans. Barre-les et justifie ton 
choix 
 

A. En 2024, Léa arrive à l’école à vélo, parce 
que c’est tout près de chez elle. 
 

B. Il n’y a pas de sonnerie. Léa entre dans le 
bâtiment, puis en classe comme dans une 
bibliothèque. 

C. Madame Zhouri l’accueille. C’est la maman 
de Rachid qui est déjà là avec 4 autres 
élèves. Madame Zhouri vient bénévolement 
tous les mardis jusqu’à 9h. Elle veille à ce 
que tout se passe bien et aide les enfants. 
 

D. Elle répond aussi aux questions sur des 
points de matières. Lorsqu’elle ne sait pas, 
elle cherche avec l’enfant sur internet. 

 
E. Léa sort sa tablette de son cartable. 

 
F. Elle se connecte au réseau 5G de son 

opérateur mobile. 
G. Monsieur Desmet, l’instituteur, arrive à 8h30. 

 
 
 

H. A 9h, les enfants sont 60, gérés par trois 
adultes dans un grand local, bordé de mini 
salles de réunions où par groupes de 2, 3 ou 
4, certains enfants s’expliquent la matière. 
D’autres regardent une vidéo de 5 minutes 
sur un point de matière, casque sur les 
oreilles. D’autres encore réalisent un projet 
en équipe. 

I. Ils ont entre 6 et 12 ans. Ils sont mélangés 
comme dans une classe unique. 

J. Chacun sait ce qu’il a à faire. Chacun 
progresse selon des objectifs individuels. 
Les rapides progressent rapidement et 
aident les plus lents. Les lents avancent à 
leur rythme. 

K. Les trois enseignants, surveillent, 
encouragent les collaborations, discutent 
avec l’un ou l’autre enfant, remotivent, 
s’assurent que chacun exploite ses 
potentialités au maximum. 

Solution: 
 
 

 
A. Faux. Le boom démographique et le décret 

inscription auront envoyé Léa en internat à 
100Km. 

B. Peu probable. Tradition manufacturière de 
travail par pause oblige. 
 

C. Peu probable. Les parents ne sont pas 
assurés pour être seuls avec des enfants. 
De toute façon le règlement est contre. Les 
autres parents seraient sûrement contre 
aussi, et même s’ils étaient pour, cela 
créerait surement plein de problèmes. 

D. Impossible. Les parents ne peuvent pas 
s’occuper des apprentissages. Leur rôle est 
d’organiser la brocante ou la fancy-fair 
annuelle de l’école. 

E. Possible. Sauf si tout le budget informatique 
a été aspiré par le tableau blanc interactif. 

F. Vrai. De toute façon, le wifi n’a jamais été 
généralisé dans son école. 

G. Faux. Puisque la maman ne part qu’à 9h 
cela voudrait dire que deux adultes sont 
simultanément en classe, ce qui pourrait être 
assimilé à de l’espionnage. 

H. Faux. Seuls les adultes savent. Les enfants 
doivent surtout apprendre à écouter en 
silence et à rester assis. 

 
 
 
 
 

I. Vrai. La loi permet les classes uniques. 
 

J. Sacrilège. Où sont les années scolaires? Où 
est le rythme de production constant, moteur 
de toute bonne école industrielle qui produit 
par âge, des élèves égaux, identiques? 

 
K. Faux. Un bon enseignant est debout devant 

son tableau et explique la matière à un 
groupe. 

 

 
John Rizzo - parent curieux. 


