
Vous êtes les professeur-e-s du Lycée Albert Jacquard. Vous êtes chargé-e-s de choisir le manuel de 
SVT de première S. Vous préparez la réunion pour argumenter quel manuel vous  semble 
préférable.
Le manuel doit apprendre aux élèves quelque chose d’important, être clair, etc. 
Vous préparez tous vos arguments à partir des pages fournies.

Note Complémentaire : 
Albert Jacquard, (1925 - 2013), est un généticien et auteur français. Il a été membre du Comité 
consultatif national d’éthique.
Albert Jacquard a consacré l’essentiel de son activité à la diffusion d’un discours humaniste destiné 
à favoriser l’évolution de la conscience collective.
Il a été un des soutiens de l’association Droit au logement. Il a été membre du comité de parrainage 
de la Coordination française pour la Décennie de la culture de paix et de non-violence. Il a animé 
une chronique radiophonique quotidienne sur France Culture. Il a été également un défenseur du 
concept de la décroissance soutenable.

Il a écrit : 
Il faut supprimer tout esprit de compétition à l’école. Le moteur de notre société occidentale est la 
compétition, et c’est un moteur suicidaire. Il ne faut plus apprendre pour et à être le premier.
Sur tous les frontons des lycées devrait figurerer l’inscription : "Que personne ne rentre ici s’il veut 
préparer des examens."
(...)
[Pour enseigner] il faut passer par l’histoire des sciences, resituer les connaissances par rapport aux 
erreurs historiques d’interprétation des savoirs. Il faut que les élèves aient conscience des enjeux 
politiques qui se cachent derrière le progrès scientifique. 



Vous êtes les professeur-e-s du Lycée Francisco Ferrer. Vous êtes chargé-e-s de choisir le manuel de 
SVT de première S. Vous préparez la réunion pour argumenter quel manuel vous  semble 
préférable.
Le manuel doit apprendre aux élèves quelque chose d’important, être clair, etc. 
Vous préparez tous vos arguments à partir des pages fournies.

Note Complémentaire : 
Francisco Ferrer y Guardia est né le 10 janvier 1859 à Alella, petit village situé à 15 km au nord de 
Barcelone. Convaincu que l’Espagne n’évoluera pas tant que le peuple croupira dans l’ignorance, il 
s’intéresse aux questions de pédagogie. 
Il crée « l’école moderne ».
L’enseignement y était résolument rationaliste : les méthodes qui y étaient appliquées faisaient 
appel à l’observation personnelle des élèves et à leur réflexion. On utilisait les ouvrages publiés par 
la maison d’édition (traductions de livres scientifiques, manuels...). Les principes pédagogiques qui 
sous-tendaient la pratique dans les classes étaient la coéducation des sexes et des classes sociales, 
l’hygiène, l’autodiscipline et le refus des punitions, le refus des examens et le respect de 
l’autonomie de l’enfant. Au bout de cinq ans, une cinquantaine d’écoles rationalistes existaient en 
Espagne.
Un de ses ancien élève ayant jeté une bombe sur le roi, Francisco Ferrer fut condamné comme 
instigateur moral et exécuté le 13 octobre 1909.
Une rue de Perpignan porte son nom. 



Vous êtes les professeur-e-s du Lycée Celestin Freinet. Vous êtes chargé-e-s de choisir le manuel de 
SVT de première S. Vous préparez la réunion pour argumenter quel manuel vous  semble 
préférable.
Le manuel doit apprendre aux élèves quelque chose d’important, être clair, etc. 
Vous préparez tous vos arguments à partir des pages fournies.

Note Complémentaire : 
Célestin Freinet, né le 16 octobre 1896 à Gars dans les Alpes-Maritimes, mort le 8 octobre 1966, est 
un pédagogue français.
Il ne s’est pas contenté de rattacher l’activité des élèves à la responsabilité et à la production 
intégrale d’un journal, impression comprise, il a théorisé également le « tâtonnement 
expérimental ». Il assimile l’autorité du maître à une violence. En effet, quand le travail de l’écolier 
est correctement organisé, il passionne l’élève et il n’est plus besoin d’autorité ni de discipline. 
Cette pédagogie est d’inspiration socialiste, mais aussi volontiers naturaliste et anti-intellectualiste.

Pour lui, l’éducation traditionnelle exagère le rôle des connaissances et des performances 
intellectuelles. On peut la comparer à l’industrie, par opposition à la nature et à l’artisanat. L’enfant 
est une « plante », qu’il faut aider à se développer harmonieusement.

Mais Freinet a critiqué également la pédagogie du jeu, comme d’ailleurs le philosophe Alain. C’est 
parce que l’enfant est dépouillé de responsabilités réelles que son activité se réfugie dans le jeu. 
L’éducateur, en le responsabilisant et en le considérant comme un adulte, l’aidera à grandir de façon 
naturelle. (Contrairement à la plupart des autres pédagogues, Freinet considère que l’enfant et 
l’adulte ont pour l’essentiel la même nature. Il voit même là le premier « invariant » pédagogique.)
Freinet distingue cependant le « jeu-haschich » du « jeu-travail », moins critiquable, et enfin du 
« travail-jeu », c’est-à-dire du travail non aliéné, en accord avec la spontanéité de l’enfant, dans les 
phases de répétition du « tâtonnement expérimental ». Il faut rattacher cela à sa conception 
volontiers vitaliste de l’enfant, comme énergie ascendante de la vie. « Les aigles ne prennent pas 
l’escalier ».



Vous êtes les professeur-e-s du Lycée Gaston Bachelard. Vous êtes chargé-e-s de choisir le manuel 
de SVT de première S. Vous préparez la réunion pour argumenter quel manuel vous  semble 
préférable.
Le manuel doit apprendre aux élèves quelque chose d’important, être clair, etc. 
Vous préparez tous vos arguments à partir des pages fournies.

Note Complémentaire : 
Gaston Bachelard, né à Bar-sur-Aube le 27 juin 1884 et mort à Paris le 16 octobre 1962, est un 
philosophe français des sciences et de l’imagination.

Il a écrit : 
Dans l’éducation, la notion d’obstacle pédagogique est également méconnue. J’ai souvent été frappé 
du fait que les professeurs de sciences, plus encore que les autres si c’est possible, ne comprennent 
pas qu’on ne comprenne pas. Peu nombreux sont ceux qui ont creusé la psychologie de l’erreur, de 
l’ignorance et de l’irréflexion. [...] Les professeurs de sciences imaginent que l’esprit commence 
comme une leçon, [...] qu’on peut faire comprendre une démonstration en la répétant point pour 
point. Ils n’ont pas réfléchi au fait que l’adolescent arrive dans la classe de physique avec des 
connaissances empiriques déjà constituées : il s’agit alors, non pas d’acquérir une culture 
expérimentale, mais bien de changer de culture expérimentale, de renverser les obstacles déjà 
amoncelés par la vie quotidienne. Un seul exemple : l’équilibre des corps flottants fait l’objet d’une 
intuition familière qui est un tissu d’erreurs. D’une manière plus ou moins nette, on attribue une 
activité au corps qui flotte, mieux au corps qui nage. Si l’on essaie avec la main d’enfoncer un 
morceau de bois dans l’eau, il résiste. On n’attribue pas facilement la résistance à l’eau. Il est dès 
lors assez difficile de faire comprendre le principe d’Archimède dans son étonnante simplicité 
mathématique si l’on n’a pas d’abord critiqué et désorganisé le complexe impur des intuitions 
premières. En particulier sans cette psychanalyse des erreurs initiales, on ne fera jamais comprendre 
que le corps qui émerge et le corps complètement immergé obéissent à la même loi.



Vous êtes les professeur-e-s du Lycée Ivan Illich. Vous êtes chargé-e-s de choisir le manuel de SVT 
de première S. Vous préparez la réunion pour argumenter quel manuel vous  semble préférable.
Le manuel doit apprendre aux élèves quelque chose d’important, être clair, etc. 
Vous préparez tous vos arguments à partir des pages fournies.

Note Complémentaire : 
Ivan Illich (4 septembre 1926 à Vienne en Autriche - 2 décembre 2002 à Brême en Allemagne) est 
un penseur de l’écologie politique et une figure importante de la critique de la société industrielle.

Il a écrit « une société sans école » dont voilà le résumé d’une partie : 
Où apprenons-nous l’essentiel (parler, penser, aimer, sentir, jouer, se débrouiller, travailler) ? À 
l’extérieur, ou par le simple fait de participer au rituel de l’école, mais pas par les maîtres. Ces 
derniers deviennent même un obstacle à l’apprentissage : n’envoie-t-on pas les enfants à l’école 
pour qu’ils soient protégés de ce qu’on apprend dans la rue ? La plupart des gens passent les 
examens en ayant recours au par cœur, aux lectures hâtives, à la débrouillardise, avec l’espoir d’une 
carrière ou la menace. Bien des adultes ont un regard attendri vers la période de l’enfance et 
attribuent avec le recul leurs connaissances aux maîtres ; ils s’inquiéteraient pourtant de la santé 
mentale de leur enfant qui se précipiterait chez eux pour raconter ce que chaque professeur lui a 
appris.



Vous êtes les professeur-e-s du Lycée Paulo Freire. Vous êtes chargé-e-s de choisir le manuel de 
SVT de première S. Vous préparez la réunion pour argumenter quel manuel vous  semble 
préférable.
Le manuel doit apprendre aux élèves quelque chose d’important, être clair, etc. 
Vous préparez tous vos arguments à partir des pages fournies.

Note Complémentaire : 
Paulo Freire (19 septembre 1921 à Recife, Brésil - 2 mai 1997 à São Paulo) est un pédagogue 
brésilien. Il est surtout connu pour ses efforts d’alphabétisation visant les personnes adultes de 
milieux pauvres.

Reste à définir ce qu’est cette pédagogie. Pour cela Freire oppose la pédagogie des opprimés à la 
conception bancaire de l’éducation où l’enseignant déverse un « dépôt » dans l’esprit de ses élèves. 
Il y a celui qui possède le savoir et ceux qui en sont dépourvus. Au terme de leur apprentissage ils 
devront à leur tour le restituer tel quel. L’éducateur n’entre donc jamais en communication avec 
ceux à qui il enseigne, il se contente de leur livrer un savoir suivant un programme préétabli à 
l’avance. Freire analyse longuement les méthodes, qui sont en même temps les valeurs de cette 
éducation « bancaire » : la conquête (des corps, des esprits, de la culture...), la division (par la 
sélection), la manipulation et l’invasion culturelle (qui s’autorise par l’idée que le peuple n’a pas et 
ne peut avoir de culture). Tant qu’il reste dans cette posture, l’éducateur, même sincère, perpétue 
l’oppression. Au mieux parviendra-t-il à transformer une minorité d’opprimés en oppresseurs.
  Aux antipodes de cette éducation le projet de Freire, l’éducation « dialogique » qui repose sur 
l’échange et le dialogue entre éducateur et éduqué, tend à abolir ces distinctions pour faire de 
l’éducateur un élève et de l’élève un éducateur. « Quand ils découvrent en eux le désir de se libérer, 
ils perçoivent que ce désir ne peut devenir réalité que s’il est partagé avec d’autres ». Coopération, 
union, organisation et synthèse culturelle seront donc les valeurs avancées. « La liberté est une 
conquête, non une donation, et elle exige un effort permanent. »


