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AUTOUR DU LAC

Agnès, Héloïse et Nicolas
sont  enseignants  dans

l’école publique, en zone ru
rale ou en zone d’éducation 
prioritaire, en maternelle ou
en élémentaire. Ils ont choisi
de pratiquer une pédagogie
“active” dans leur classe et
accompagnent  les  enfants 
vers plus d’autonomie et de
confiance  en  soi.  Après  un
an  de  tournage  dans  trois
écoles  publiques,  Mathilde
Syre  présentait  mardi  à  la
salle de l’Ébène son dernier
film “École en vie”, un film
qui rend visible des initiati
ves qui existent un peu par
tout dans l’école publique et
multiplie les points de vue.

L’élève  acteur  de  ses  ap
prentissages. Agnès qui en
seigne dans une classe uni
que à Héry sur Ugine, c’est
beaucoup inspirée de la pé
dagogie Freinet pour mettre
en  place  des  programmes 
propres à chaque enfant en
fonction de ses capacités, de
ses envies. 

Héloïse  a  choisi  de  prati
quer  une  pédagogie  active
inspirée  de  la  pédagogie
Montessori.  Dans  sa  classe
de  maternelle  PSMSGS,
tout est organisé de manière
à  favoriser  les  apprentissa
ges autonomes. 

Nicolas enseigne à Vaulx
enVelin,  sur  un  même 
groupe  de  tables  des  CE2
côtoient des CM2 où des re
lations d’entraide et de tuto
rat se mettent en place natu
rellement et chaque semai
ne  un  conseil  d’enfants
propose  des  projets,  règle 
les  conflits.  Ils  s’inspirent
des grands pédagogues.

Ils se veulent bienveillants,
font  confiance  aux  enfants
dont  ils connaissent  les ca

pacités,  proposent  des
outils,  mettent  en  place  un
environnement  propice  et
préparé.

Des échanges instructifs

Des  spectateurs  intéressés.
À l’issue de la projection sal
le  de  l’Ébène,  les  specta
teurs ont  rencontré Mathil
de Syre, une habituée de La
Biolle. Elle est déjà venue y
présenter  plusieurs  films
dont « Au bout de leur pei
ne » sur un Service péniten
tiaire d’insertion et de pro
bation en 2016. Elle a répon
du aux questions du public
sur le choix de ce film et son
accueil au sein de la profes
sion. Elle a visité une tren
taine de  classes où  l’ensei
gnant a remis en question sa
posture d’adulte avant d’en
retenir trois, réunissant tous
les niveaux d’âge et de mi
lieux  socioculturels  diffé
rents. L’autonomie apprise à
gérer  son emploi du  temps 
en classe permet aux élèves
de  s’adapter  à  d’autres  si
tuations  d’enseignement 
lorsqu’ils changent d’ensei
gnant ou entrent au collège.
La concentration et l’intérêt
porté sur les activités scolai
res individuellement ou par
groupes, permet d’éviter de
nombreux  conflits.  Con
vaincus  de  leurs  pratiques
au service des apprentissa
ges, jouissant de la confian
ce  de  leur  hiérarchie,  des 
parents  et  de  leurs  élèves,
ces  enseignants  très  impli
qués dans leur travail ne re
viendraient pas en arrière.

Raymond BURDIN

Plus d’infos. 
http://ecoleenvie-lefilm.fr/

Parents et enseignants présents dans la salle se sont fait expliquer les pratiques pédagogiques montrées 
dans le film.
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La réalisatrice Mathilde Syre a présenté
son dernier film “École en vie”

L’enfant peut-il être acteur de son apprentissage ?
Le  thème.  “École  en  vie”

est un film sur les pédago
gies actives à l’école publi
que, école accessible à tous 
les  enfants,  pour  montrer 
comment l’enfant peut être 
acteur  de  son  apprentissa
ge.

Devenue  mère,  j’ai  été
questionnée par les histoires
d’éducation,  ce  que  l’on 
transmet  aux  enfants,  ce 
qu’on  leur  donne  pour  af
fronter l’avenir. J’ai eu envie
d’aller voir ce qui se passait 
à l’école.

J’ai choisi  trois classes de
niveau et milieu sociocultu
rel  différents,  que  partout 
tout est possible et qu’il n’y a
pas de recette miracle.

Des découvertes
J’ai  rencontré  des  ensei
gnants  passionnés,  ouverts 

pour  parler  de  leur  métier 
qu’ils  font  « un  peu  diffé
remment de la norme ».

Dès  la  présentation  de
mon projet,  j’ai été partout 
très bien accueillie mais  je 

n’ai gardé que trois établis
sements. En un an de tour
nage, la confiance vite ins
tallée a permis de filmer la 
réalité  quotidienne  de  ces 
classes  où  autonomie  rai
sonnée et encadrée prépare 
des  enfants  capables  de 
s’adapter aux changements.

Les retours
Les images remplacent bien
des discours. J’en suis à ma 
cinquantième  présentation 
et les retours sont positifs. Le
débat peut s’installer après 
la  projection  où  l’on  voit 
réellement les classes fonc
tionner  et  permet  d’expli
quer cette « pédagogie acti
ve ».  En  aucun  cas  je  suis 
une donneuse de  leçons, à 
chacun de se faire son pro
pre jugement.

R.B.

La réalisatrice a dû demander 
des autorisations de tournage 
pour faire son film sur l’école.

VIONS
Un grand bal folk prévu demain
Samedi 4 février à la salle des fêtes de Vions, l’association 
“ Louvfolk” en partenariat avec l’ALCC accueille le groupe 
“Tralala Lovers” et le groupe bugiste “Incognito”. 
Le bal débutera à 21 heure, jusqu’à 1 heure du matin, l’entrée
est au tarif de 12 euros. Vous pourrez vous désaltérer à la 
buvette.
Pour tous renseignements : Tel : 04 79 81 58 67/https ://
www.facebook.com/louvfolk/

Mercredi  soir,  la  prési
dente  des  Fougueurs,

Christelle  Girardy,  avait
convié  les  membres  du
bureau  de  l’association
pour  une  réunion  de  tra
vail. 

À un mois de la 2e édition
de  leur  course  pédestre
qui  ne  demande  qu’à
prendre  de  l’ampleur,  les
Fougueurs veulent mettre
tous  les  atouts  de  leurs
côtés. 

Il faut dire que la mise en
place d’une épreuve spor
tive, quelle qu’elle soit, ne
s’improvise pas du jour au
lendemain,  cela  nécessite
des  mois  de  préparation.
De  nombreux  paramètres
entrent en ligne de comp
te et  le moindre détail ne
doit pas être négligé. 

Christelle Girardy a ainsi
passé  en  revue  tous  les

rouages  de  l’organisation
avec ses troupes, défini la
meilleure  position  des  ra
vitaillements,  évoqué  la
s é c u r i t é ,   t r o u v é   l e
meilleur  emplacement
pour  chacun  des  bénévo
les… 

Des nouveautés
« Nous  avons  changé  no
tre  formule  et  il  faudra
marquer les esprits », mar
tèle la présidente. 

Au programme des nou
veautés,  notons  le  départ
du Trail, qui se fera à 18 h,
donc  en  seminocturne,
voire nocturne. 

Le 11 km n’existera plus
et  sera  remplacé  par  la
“Via  Run’A”  avec  10  km
prévus  sur  la  Via  Rhôna
avec un dénivelé nul  (dé
part à 17h30). 

La  marche  des  Fou

gueurs  restera  inchangée
avec 10 km et 400 mètres
de  dénivelé  positif  mais
l’épreuve  se  déroulera  en
seminocturne avec un dé
part qui sera donné à 17h.

Pour  finir,  la  course  des
P’tits Loups aura lieu avec
un  départ  prévu  vers
16h15 pour les enfants nés
entre 2011 et 2006.

Le départ des courses ne
s’effectuera plus au centre
du village mais vers la sal
le des fêtes.

Des  repas chauds seront
prévus,  sur  réservation
uniquement. 

Enfin,  les  épreuves  et
l’aprèscourse  seront  ani
m é e s   p a r   l e   g r o u p e
Acouphène.

On  s’aperçoit  d’ores  et
déjà que rien ne sera lais
sé  au  hasard  et  que  tout
sera  certainement  réglé

comme du papier à musi
que  le  jour  J.  Quand  on
voit  la  volonté  qui  anime
les  membres  du  bureau,
qui n’hésitent pas à se re
trousser  les  manches,  le
tout  dans  une  ambiance

de convivialité et de bon
ne  humeur  communicati
ve, on ne peut qu’être op
timiste et se dire que rien
ne pourra leur arriver le 04
mars prochain.

Sylvain GORGES

Suivant la fameuse expression qui prône de ne pas changer une équipe 
qui gagne, le noyau dur des Fougueurs reste le même mais s’est 
renforcé avec l’arrivée de Sylvain Richoud- Bizet (à droite) et de Lionel 
Gudet (à gauche).
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Du neuf pour la 2e édition des “Fougueurs”

Il y a deux mois, l’opération
“2 mois sans ma voiture”,

proposée  par  l’entreprise
Vélogik, avec le soutien de
la communauté de commu
nes  de  Chautagne,  de  la 
CNR  et  de  la  Région,  était
lancée  sur  le  territoire.
« Cette  expérimentation 
inédite vise à montrer com
bien le vélo, et en particulier
à  assistance,  constitue  un
mode  qui  peut  se  suffire  à 
luimême, »  annonce  So
phie Cassaro, qui a suivi le
dossier pour la CCCh. Lors
de la première session d’es
sai (de décembre à janvier), 
les  personnes  intéressées 
ont  eu  tout  le  loisir  de  se 
familiariser  avec  le  vélo  à
assistance  électrique  pour
l’envisager  comme  une  al

ternative à la voiture.
La  reprise  des  VAE  des

premiers  testeurs  aura  lieu
ce samedi 4 février à l’Espa
ce Sport et Nature de Motz
(9 h), suivie de la remise des
vélos aux nouveaux testeurs
(10 h 30).

Cette  matinée  permettra
aux  premiers  participants 
de faire le point sur leur usa
ge  du  vélo  et  de  partager
leur expérience. Estce que
la solution du VAE les a sa
tisfaits  et  à  quel  degré ? 
Vontils  repenser  leur  rap
port  au  vélo ?  « Leurs  re
tours seront essentiels pour
évaluer  l’impact  de  notre
expérimentation, » souligne
Émilie,  chef de projet  chez 
Vélogik. « Une étude a dé
voilé  que  nombreux  sont

ceux qui ont déjà été attirés 
par  le VAE mais  sans pour
autant  vouloir  en  acheter 
un. « Pas forcément des mi
litants convaincus d’avance
par les bienfaits de l’écomo
bilité,  juste  des  utilisateurs
tentés  par  la  bicyclette. » 
Pour encourager l’utilisation
des  VAE,  une  décote  sera 
proposée  aux  testeurs  à  la
fin de l’essai, et une remise
de 5 % sera offerte à  ceux
qui auront parcouru le plus
de kilomètres avec leur vélo
ou  qui  auront  effectué  la 
plus belle photo.

S.G.

Les personnes intéressées 
par le projet peuvent se faire 
connaître en s’inscrivant sur le 
site Viarhona.velogik.com.

Tous ceux qui sont intéressés pour tester un vélo électrique durant deux 
mois ont rendez-vous ce samedi à l’espace sport et nature.
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Les essais de vélos à assistance électrique se poursuivent

CHINDRIEUX
Des parents 
portent 
un projet 
d’école 
Montessori
Et si une nouvelle école 
voyait le jour sur le terri-
toire ? C’est en tout cas 
le souhait de parents, 
habitants de la Chauta-
gne, qui souhaitent 
créer une école asso-
ciative basée sur la pé-
dagogie de Maria Montessori, avec un enseignement bilingue
français/anglais. « Tout est parti d’une ancienne enseignante 
de cette pédagogie, qui a présenté cette méthode courant 
décembre. Comme nous avions dû refuser du monde, nous 
avons décidé d’organiser une deuxième session de présenta-
tion, ce samedi, de 9 h 30 à 16 h. », annonce Élise Faure 
(notre photo), animatrice du secteur adultes et familles à 
l’ALCC. Sauf qu’entre-temps, un groupe d’habitants, très inspi-
ré par les bienfaits de cette éducation bienveillante, a décidé 
de voir plus loin. « Suite à la présentation de cette méthode par
Claire, l’enseignante, nous avons été séduits par cette péda-
gogie qui suit le rythme de l’enfant. Ce dernier dispose 
d’énormément de liberté, le tout dans un cadre sécurisé. 
L’éducateur l’accompagne au moyen de multiples outils, du 
matériel que l’on peut acheter mais aussi fabriquer, » évo-
quent les parents initiateurs du projet. Pour savoir si leur 
démarche est viable ou non, ils ont lancé un sondage pour 
connaître le nombre de personnes susceptibles d’être intéres-
sées.
Conscients que leur projet peut susciter quelques interroga-
tions chez les parents, ils espèrent que les personnes intéres-
sées viendront pousser les portes de l’ALCC, ce samedi, pour
une découverte de la pédagogie Montessori et pour informer 
le plus grand monde concernant leur initiative.

LOCALE EXPRESS

BELLEY
Football : le CSB à domicile
Vendredi soir (20 h), le CS Belley reçoit l’Entente Val d’Hyères,
à l’occasion d’un nouveau match amical. Dominée (1-7) le 
week-end dernier à Creys-Morestel, pensionnaire d’Excellen-
ce de l’Isère, la formation dirigée par Mohamed El Bouchty et 
Salvatore Galletti espère cette fois-ci faire bonne figure, face à
un adversaire savoyard militant également en élite départe-
mentale. Un bon test en perspective pour le CSB, à quinze 
jours de la reprise de la compétition officielle avec au program-
me un déplacement à Pont-de-Vaux en coupe de l’Ain.

CHINDRIEUX
Ü Ciné bus
"Ballerine" à 17 h 30 et 
"Manchester by the sea" à 
20 h 30 lundi 13 février à la salle 
Noël Girard-Abry, Infos au :
&04 79 54 52 54.

CULOZ
Ü Boudin & fricassée à la 
chaudière
Organisé par l’US Grand 
Colombier football samedi 
4 février à 9 h. Salle des fêtes Le 
Phaéton, 295 avenue Antonin-
Poncet. Réservation conseillée 
au :
&06 18 78 05 78.

VOGLANS
Ü Horaires d’ouverture
Bibliothèque Vogl’En Lyre les 
lundis de 10 h à 12 h et de 
16 h 30 à 19 h, les mercredis de 
15 h à 18 h et les vendredis de 
9 h à 11 h 30 et de 16 h 30 à 
18 h 30. Jusqu’au lundi 27 fé-
vrier.

GRÉSYSURAIX
Ü Rencontre avec Serge 
Duverney
La bibliothèque accueille l’auteur 
grésylien Serge Duverney pour la 

présentation de son beau livre 
« Échappées blanches ». Cet 
ouvrage a été sélectionné pour le 
prix de l’Alpe 2016. Samedi 
18 février de 10 h à 12 h., 
Bibliothèque Municipale :
&04 79 34 05 21.

MOTZ
Ü Théâtre "N’tron 
Firmin"
Fidèle à l’invitation de 
l’association Coup de Puce (pour 
aider les familles d’enfants 
malades) la troupe "Les 
Balouriens de Chainaz" 
présentera sa nouvelle pièce 
"N’tron Firmin" samedi 
11 février à 20 h. À la salle des 
fêtes de Châteaufort. L’entracte 
sera l’occasion de déguster les 
bugnes fabriquées par les 
bénévoles de Coup de Pouce.

RUFFIEUX
Ü Vente de diots
Pains au levain, ragoût, civets, 
terrines de sanglier, fromage de 
tête, diots polenta, organisée par 
l’amicale Ruffieux Chasse 
nature. Samedi 11 février à 
8h30. À la salle des fêtes, 
Réservation possible au :
&06 83 06 87 00.

INFOS PRATIQUES

793567200

INFOS SERVICES
VIONS

RUFFIEUX

TAXI DE CHAUTAGNE
N° 1 Lucey - Chindrieux
Serrières-en-Chautagne

Conventionnés Sécurité Sociale
04 79 42 31 60

CHINDRIEUX

ACS TAXI
Vions - Véhicule de 1 à 9 places - 7 j/7

Transport médicalisé assis
Conventionné caisse d’assurance maladie
06 25 88 00 20

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE

CONTACTEZ LE

04 79 35 01 16

AIXKI TAXI
Toutes activités de taxi et

Transport de personnes ou autres
06 52 09 72 64


