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   Le printemps est la période privilégiée des voyages scolaires et sorties de classe. En dépit des 

conditions atmosphériques défavorables, cette année n'échappe pas à la règle: voyage à Rome 

ou à Londres pour clore des Travaux Croisés de 4ème, découverte en 5ème du patrimoine 

roman et des volcans d'Auvergne, ou - plus proches mais non moins modestes - visite d'Arles 

antique ou médiévale, classe d'escalade et de découverte des paysages de Haute-Provence 

entre Orpierre et Ganagobie, sur les rives de La Durance... entre autres. 

 

Nous tenons à remercier tous les enseignants qui, malgré les difficultés de tous ordres, donnent 

de leur temps et de leur énergie pour permettre à nos élèves de fréquenter quelques parcelles 

significatives de notre patrimoine et d'éprouver leurs acquis sur ces terrains d'observation 

privilégiés. Nous savons le temps passé en préparation, les tensions supportées avant et au 

cours de ces voyages, la responsabilité assumée tout au long de l'entreprise. 

 

Il faut cependant redire ici les vertus de ces parcours pédagogiques hors classe et la nécessité 

de leur reconnaissance par l'évaluation. Reconnaissance d'une démarche pédagogique. 

Reconnaissance des acquis des élèves. L'observation sur le terrain, la confrontation avec une 

réalité peu familière et à des difficultés diverses - sportives, sociales ou culturelles - sont autant 

de défis lancés aux élèves et aux enseignants. L'élève, équipé de harnais, corde et mousqueton, 

solidement campé face à l'aplomb de la falaise, assure son camarade qui se colle au rocher : 

quelle prochaine voie choisir : Courte échelle ... Échelle de Jacob ... Sueurs froides ? ... peut-

être La fille de l'air ou La grand-mère du doyen ? ... Le jeu des mots est déjà un travail sur 

l'idée et une recherche de communication. Il en va de même de la lecture des paysages ou de 

l'enquête sur le terrain. Pour exprimer une idée, nommer un élément reconnu, caractériser une 

situation, les mots manquent trop souvent, et la nécessité apparaît d'un travail attentif sur le 

langage. Ce travail est cependant mieux accepté à l'extérieur qu'entre quatre murs. 

 

Le défi le plus exigeant demeure celui du réinvestissement des acquis. Au coeur du processus 

d'apprentissage l'exploration du terrain offre une occasion unique de transférer son savoir sur 

l'objet observé : voir, reconnaître et avoir les mots pour le dire ! Devant ce paysage des abords 

de la Durance des hauteurs du plateau de Ganagobie, lire cet espace éblouissant, identifier la 

géomorphologie - vallées, rives, confluences, plateaux, plaines, surface structurale ou d'érosion 

de Lure à Valensole - et le couvert végétal, y reconnaître les traces humaines historiques et 

contemporaines, s'interroger sur la toponymie des Mées aux Grangettes et à Mallefougasse, 

apprécier d'un coup d'oeil l'importance des agglomérations et des infrastructures, c'est donner 

de la chair à nos disciplines et mieux les caractériser encore comme outils de compréhension de 

la réalité. 

 

En final, la part la moins aisée de l'entreprise demeure celle de la reconnaissance des acquis, 

au-delà des souvenirs collectés et des dossiers qui les mettent en forme. Ici encore nos 

disciplines savent mieux apprécier les productions faites que les apprentissages en action ; c'est 

qu'une tâche de cet ordre est un véritable défi lancé à l'ordinaire des pratiques d'évaluation. 

 

Mais tout défi mérite d'être relevé. 


