Finalité et multiâge corrélés
Pour trouver l’origine de la forme institutionnelle de
l’école d’aujourd’hui, il faut remonter au XVIIème
siècle et à la querelle qui opposait la méthode
mutuelle à la méthode simultanée sous la
Restauration.
La méthode mutuelle est importée d'outre-manche
et portée par des libéraux protestants : ceux qui
savent enseignent à d'autres, qui à leur tour
enseignent à d'autres et ainsi de suite dans des
groupes de plus en plus petits. Un seul maître est nécessaire pour faire fonctionner
une école dont la capacité d'accueil n'est limitée que par l'espace lié à l'architecture
du batiment (jusqu'à plus de 800 élèves).
La méthode simultanée est défendue par des conservateurs catholiques soucieux de
respecter l'enseignement de Jean Baptiste de La Salle, ecclésiastique français. Les
maîtres enseignent à des apprenants qui restent apprenants, 1 maître par classe.
Malgré l'efficacité et la popularité de la méthode mutuelle, François Guizot, ministre
de l'instruction publique, choisit la méthode simultanée dans la loi de 1833 qui fera
doubler le nombre d'écoles primaires. Trop subversive et efficace, la méthode
mutuelle permettait à des ouvriers de devenir actifs dans les mouvements
contestataires et il était inconvenant que chacun puisse devenir maître à son tour.
Ce choix garantissait donc une finalité jugée essentielle à cette époque :
"Éduquer les enfants, et pas seulement les instruire, en transmettant des
valeurs morales portées en acte par la présence continue d'un maître."
** On peut dire que la finalité excluait le multiâge. **
50 ans plus tard Jules Ferry assoit l’école publique telle elle est encore, il reprend le
même modèle de Jean Baptiste de La Salle modifiant légèrement la finalité de sorte
à contrecarrer l’influence de l’Église en ajoutant la valeur de la laïcité.
* C'est toujours la finalité qui empêche le multiâge. *
Aujourd'hui, nous nous rendons compte sur le terrain que le système éducatif serait
beaucoup plus efficace si les apprenants étaient dans des conditions leur
permettant à leur tour d'enseigner, ce qu'on sait finalement depuis plusieurs siècles.
Les structures "multi-âge" favorisent ce double-rôle chez l'enfant : apprenant et
enseignant.
Nous sommes nombreux à vouloir et à demander une autre finalité du système
éducatif pour nos enfants :
"Contribuer à la construction des enfants en adultes autonomes et
épanouis ayant pu développer toutes leurs potentialités et aptes à
s’emparer de leur vie dans la cité et dans la société."
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