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Missions accomplies pour les élèves de CE2/CM1 de 
Philippe Nicolas. Partis en expédition au cours du mois 
de juin 2018, en Queyras, à plus de 2000 mètres 
d’altitude, ces jeunes apprentis scientifiques ont pu 
appréhender leur appartenance au monde et s’y inscrire 
dans une démarche de projet scientifique.

écrits(3) que la reconnaissance par le groupe de l’engagement 
et des compétences de chacun, tout comme la satisfaction 
pour chacun de comprendre, d’apprendre et de réussir ce 
qui est entrepris, a entretenu la mobilisation de tous tout au 
long de l’aventure.
Et comme nous le rappelle Philippe Meirieu(4), la mobilisation 
des élèves dans les situations d’apprentissages est aussi plus 
grande s’ils sont mis face au réel ; car le réel résiste et il 
faut savoir dialoguer avec lui. Dans cette aventure, les 
élèves ont été de plusieurs manières confrontés au réel, 
notamment :
- en éprouvant la faisabilité de leur projet de réalisation de 
pagaie avec l’aide d’un logiciel maîtrisé par des élèves de 
lycée technique.
- En reportant raisonnablement d’une journée l’ascension 
depuis « leur camp de base » vers le Lac Miroir au vu des 
conditions météorologiques qu’ils ont évaluées avec l’aide 
de leur guide.
- En imaginant l’aide de chiens loups avec la technique de 
canirando pour que tous, en fonction de leur capacité, 
puissent arriver au Lac Miroir.
Confronter les enfants au réel est une manière de leur 
apprendre à ne pas lui imposer leur toute puissance, à ne pas 
vouloir absolument le maîtriser ; ils apprennent au contraire 
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Tout commence en début d’année 17/18 quand Philippe 
Nicolas projette d’emmener ses élèves de CE2/CM1 en 
classe transplantée au cours de l’hiver. L’idée étant pour cet 
enseignant trappeur(1) de permettre aux enfants de se 
connecter à une nature souvent rude à cette période de 
l’année et de se confronter au réel au cours des différentes 
phases du projet. 
Mais très vite l’enseignant doit annoncer à ses élèves que la 
classe transplantée n’est pas autorisée en hiver par l’éduca-
tion nationale ; si elle doit avoir lieu, ce sera au cours du 
troisième trimestre. Bien qu’il en avait fixé les contours et 
les enjeux, il est impossible pour Philippe Nicolas d’envisa-
ger quelle tournure va prendre le projet. Et parce qu’il sait 
qu’une telle aventure nécessite l’implication et l’engage-
ment de tous, il s’en remet alors à l’intelligence des 
enfants. En ouvrant un espace de parole et de décision, 
l’enseignant s’assure de la mobilisation de tous les élèves 
puisque les bases du projet reposeront sur un réel désir, 
autrement dit leur motivation intrinsèque. A l’adulte d’ac-
cepter les idées des élèves même les plus folles pour 
ensuite évaluer avec eux leur possible concrétisation et tout 
ce que cela suppose en termes de préparation.
En permettant ainsi aux élèves de se projeter dans cet 
autrement que prévu, l’enseignant leur a donné la possibi-
lité de s’approprier le projet à l’image de Selma dont la 
proposition -« Eh bien, on ira voir ce qu’il y a dans les lacs 
d’altitude »- recueillit l’assentiment de toute la classe. 
Quelques mois plus tard, les Saventuriers identifiaient la 
faune piscicole du Lac Miroir (LM) et effectuaient des rele-
vés de profondeur pour être en mesure de cartographier 
cette réserve d’eau d’altitude considérée par certains spé-
cialistes comme un Nunatak.
Ici la dévolution du projet est rendue possible grâce à l’ap-
proche pédagogique de l’enseignant et à sa posture ; tout 
en maîtrisant toujours le cadre, il permet ainsi à chaque 
élève de prendre sa place dans un espace de liberté et de 
créativité. On devine en écoutant les élèves(2) et lisant leurs 
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à construire, faire avec lui, apprennent à dialoguer avec lui 
par accommodation-assimilation comme l’a formalisé déjà 
Piaget.
Dans cette démarche de projet, « véritable épine dorsale de 
la pédagogie de projet »(5) qu’adopte Philippe Nicolas, les 
élèves ont pu devenir acteurs voire auteurs de leurs appren-
tissages. L’enseignant se posant en accompagnateur, per-
sonne-ressource et planificateur des apprentissages néces-
saires pour la bonne marche du projet. On peut assimiler 
cette approche pédagogique à celle du compagnonnage : car 
Philippe Nicolas ne considère pas être uniquement déposi-
taire d’un savoir académique à transmettre ; il dispose aussi 
de savoirs qu’il souhaite, dans une démarche d’accompagne-
ment, faire découvrir aux élèves pour qu’à leur tour ils 
puissent les mettre à l’épreuve dans un acte de création 
personnelle. Pour Philippe Nicolas, l’école doit être aussi 
une fenêtre ouverte sur le monde; à l’école de créer les 
conditions favorables pour que l’univers qui palpite d’intel-
ligences soit lisible et compréhensible pour les enfants. Car 
« accéder à la compréhension du monde est le seul événe-
ment qui fait grandir un être »(6).
L’authenticité palpable à différents niveaux de ce projet a 
résolument contribué à l’engagement des élèves dans toutes 
ses étapes et dans les apprentissages associés.

D’abord celle de l’intention et de l’approche pédagogique de 
l’enseignant inspirée à la fois de son propre rapport au 
monde et de la pédagogie de projet.
Ensuite celle du projet lui-même. D’abord parce que 
co-construit par les élèves avec l’aide de l’enseignant et de 
nombreux partenaires. Mais aussi au regard de l’enjeu de 
l’expédition et de son caractère inédit, à savoir cartogra-
phier les profondeurs du Lac Miroir. Bien que n’étant pas allé 
sur la Lune, on peut imaginer ces enfants s’identifier à des 
pionniers découvrant ce que nul autre n’avait encore pris 
soin de regarder.
La réalisation d’un film documentaire et d’un tiré spécial du 
National Geographic(7) pour témoigner de l’exploit entrepris 
et des résultats d’investigation obtenus ont renforcé, aux 
yeux des enfants et de leurs parents, l’idée que cette aven-
ture était une réelle expédition ; tout comme l’utilisation 
par les élèves d’un matériel "high-tech" pour effectuer les 
mesures et les observations.
Au-delà de ses vertus pédagogiques, le projet LM a donc 
permis aux enfants, le temps d’une année scolaire, de 
découvrir qu’il était possible de s’inscrire dans le monde et 
de participer à sa connaissance.
Philippe Nicolas nous invite à le suivre sur la voie qui nous 
permettra très certainement de retrouver ce que Philippe 
Meirieu appelle la pédagogie du chef d’œuvre ; celle qui 
conjugue compréhension et création et qui nous réconcilie 
avec notre humanité.
Cet enseignant trappeur habité par une pédagogie de projet 
et une relation authentique au monde contribue au ré-en-
chantement d’une école qui perd ses réels fondements. Car 
quel autre enjeu pour l’école d’aujourd’hui que de montrer 
qu’il est possible de s’approprier son environnement sans en 
priver les autres. C’est de cette manière que notre planète 
ne sera plus considérée comme un objet de consommation, 
mais comme un bien universel à protéger et rendre durable.

Fabrice Michel 
Coordinateur pédagogique national OCCE

1. Article « Un enseignant trappeur à Gennevilliers », paru dans le 
numéro 260-261 de Animation Education.

2. Film documentaire sur l’expédition LM - UNIMAGE - Pierre MAGRE : 
https://www.youtube.com/watch?v=Os2ef5M9Lkg

3. Gabriel Joseph Dezaize, rédacteur en chef du National 
Geographic France et Nadège Lucas, assistante de rédaction, 
sont venus au mois de juin 2018 dans la classe pour interviewer 
les élèves et leur enseignant en vue de réaliser un tiré spécial.

4. En quoi la pédagogie coopérative peut-elle répondre -et peut 
être plus que jamais-aux défis de notre société d’aujourd’hui ?- 
Philippe Meirieu-Conférence lors de l’AG nationale de l’OCCE 
de Tours 2018, voir article pages 28 à 31. 

5. Apprendre à l’école à travers des projets : pourquoi ? Comment ? 
Philippe Perrenoud 1999.

6. Plaisir d’apprendre - Philippe Meirieu et collectif,  
coll. Manifeste, éd. Autrement - 2014

7. Voir note 3.

      

L’EXPÉDITION 
LM

“Je vais vous parler de nos 
émotions au lac miroir. 
Après avoir grimpé dans la 
montagne nous avons pu 
voir le lac Miroir. C’était 
impressionnant. Toute la 
classe a été impression-
née car c’était un vrai 
miroir…”

Tahiah Alam
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Les élèves de l’école des Grésillons ont 
effectué dans le cadre de leur expédition en 
juin 2018, 132 relevés dans le lac Miroir.  
Le point le plus profond a été identifié à 
7,40m de profondeur.
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