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 BADEN POWELL/ MARIA MONTESSORI PEUT-ON COMPARER LEURS PEDAGOGIES ? 
INTRODUCTION 
Aujourd’hui le monde des adultes, parents, familles, enseignants, éducateurs responsables de mouvements, d’associations, d’Eglises et le 
monde politique accordent une extrême importance à l’éducation des enfants et des adolescents conscients de son rôle primordial dans la 
construction du Sujet, du citoyen. Devant l’angoisse des parents, les difficultés que rencontrent des enseignants, les résultats parfois 
inquiétants du système scolaire, devant les réformes qui se succèdent sans grand effet, à un rythme de plus en plus rapide, nous sommes 
amenés à visiter, interroger, à découvrir ou redécouvrir des pédagogies qui ont, à leur époque, apporté un souffle nouveau à l’éducation des 
enfants et des adolescents et qui perdurent aujourd’hui. Qu’ont elles apporté ? Que cherchaient-elles à développer ? Sont-elles toujours 
d’actualité ? Je proposerai donc ici de comparer les pédagogies de Maria Montessori et Baden Powell  en essayant de dégager leurs points 
communs et leur actualité.    
 

QUELQUES PRECISIONS A PROPOS DE LA NOTION DE PEDAGOGIE 
La Pédagogie c’est l’Art et la manière d’éduquer les enfants de les conduire vers l’âge adulte dans une société donnée à un moment donné. 
Une pédagogie dépend  fortement du contexte sociétal, historique, culturel, et donc  de la conception de la notion d’enfant, de la place 
qu’on lui donne et  qu’on donne à l’enfance, de nos connaissances du fonctionnement de l’enfant, et de l’idéologie dominante 
Quand une société évolue, comment une pédagogie  s’adapte-t-elle ? 
Une pédagogie part de présupposés, de bases  et se construit avec sa cohérence. 
Ensuite,  soit elle est bloquée : on reproduit même si les temps ont changé parce que «  c’est comme ça et qu’on veut que nos enfants et 
petits- enfants nous permettent de retrouver notre enfance » et elle devient inadaptée à son époque, soit on bouge un élément que l’on 
trouve inapproprié à l’époque ou à notre conception de l’enfant sans vérifier que dans ce cas l’ensemble devient incohérent car on a enlevé 
un pilier fondamental et elle devient aussi incohérente. 
 Il est donc impératif de toujours se rappeler les bases de départ, les piliers fondamentaux. 
I°) CONTEXTE HISTORIQUE : 
 L’air du temps : siècle des révolutions dans tous les domaines ….Révolution industrielle révolution « culturelle »révolution de la pensée 
scientifique,  siècle des révolutions de régimes politiques….   
CHANGEMENT du regard qu’on l’on porte sur l’enfance, de la place et du statut de l’enfant  nécessité d’abord politique et ensuite morale. 
Places, rôle et enjeux entre le politique, le pouvoir de l’état et celui de l’Eglise, la famille et la société.   A qui appartient l’enfant ? Intérêt 
de l’éducation ? Pour en faire quoi ? 
L’évolution apparait à travers les lois sur le travail des enfants. Elles instaurent progressivement le droit à l’éducation puis l’obligation pour 
les états d’organiser une école pour tous potentiellement dégagée de l’Eglise. Peu à peu émerge l’idée que l’enfant a des besoins à satisfaire 
qui doivent être pris en compte pour que son développement soit harmonieux ou plutôt qu’il «   ne tourne pas mal ! » On oscille entre 
idéalisation de l’enfant qui est bon par nature, qui veut tout apprendre, comprendre, qu’il faut bien nourrir et accompagner et le « pervers 
polymorphe «  qu’il faut canaliser, mettre sur le bon chemin en le remplissant de bonnes choses et en lui faisant découvrir le vaste monde en 
le faisant sortir de son ignorance. 
Emergence du concept de « DROITS DES ENFANTS » 
II°) BIOGRAPHIES COMPAREES de Maria MONTESSORI et de Robert Baden POWELL 
Comment à travers leurs vies et leurs carrières se construisent peu à peu, à partir de leurs observations et de leurs expériences, les 
fondements de leurs pédagogies. 
  Si leur enfance est très différente quelques points importants 
Enfants dont on a pris soin, parents attentifs et bienveillants, de plutôt de petite bourgeoisie. 
 Maria Montessori née en 1870 en Italie dans une famille catholique plutôt conservatrice (père militaire puis comptable pour les services 
financiers du Vatican, ensuite inspecteur des finances. Mère très cultivée plutôt libérale ouverte aux idées nouvelles. La famille s’installe à 
Rome en 1875. C’est une petite fille unique, choyée, qui sait ce qu’elle veut, veut apprendre comme les garçons, veut faire un métier de 
garçons, féministe têtue, se penche très vite sur les plus délaissés, les handicapés mentaux, les enfants de milieu défavorisés, militante 
engagée, aussi  décide de devenir médecin, scientifique, cultivée  fait également des études de psychologie et de philosophie. Thèse de 
médecine en psychiatrie en 1896 ;  
1895 Premier poste: médecin assistant dans un hôpital : éducation des enfants malades mentaux, déficients dans une clinique de Rome  y 
travaille 10 ans 
1897-98 A un fils hors mariage !!! Avec Dr Montessano, travaille avec lui, mais refuse de l’épouser, son fils ne portera jamais le nom de son 
père. Elle participe activement à des congrès féministes Congres pédagogique de Turin1898« Les enfants déficients ne sont pas des hors la 
loi. Ils ont des droits. Ils ont droit à tous les bienfaits de l’instruction ». 
Fondations de sa méthode posées quand elle prend la direction  de l’Ecole orthophrénique de Rome : s’enracine dans la suite des travaux de 
deux médecins éducateurs français Itard (enfant sauvage de l’Aveyron et E Seguin). 
 De l’instruction des enfants déficients au développement du potentiel humain 
 Pour elle, l’enfant doit d’abord acquérir la concentration et la conséquence de la concentration est le développement du sens social. Pour 
cela, élaboration de son matériel ludique adapté. 
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ème
 découverte Périodes « sensibles » (ne pas louper le coche) Moments essentiels dans le processus d’humanisation de l’enfant. Elle 

conçoit l’éducation comme aide à la vie : l’école doit contribuer au développement du potentiel humain ouvre la voie à l’éducation nouvelle. 
1909 parution de « La Pédagogie Scientifique » 
1930 Avènement du fascisme,  opposée au régime elle s’exile au Pays Bas en 1934 Publication de « De l’enfant à l’adolescent ». Elle tentera 
de revenir en Italie quitte l’Italie pour l’Espagne, mais Franco est au pouvoir elle repart donc en Hollande 1937 fonde le parti social de 
l’enfant : éducation facteur de paix. 
De 1939 à 1945 part en Inde rencontre Gandhi, Nehru, Tagore s’intéresse de plus en plus au nouveaux nés.1945 Retour en Europe publie 
« l’esprit absorbant de l’enfant » approche spirituelle et philosophique de l’enfant (inspiration de la philosophie hindoue  
1949/1950/1951 3fois nominée pour prix Nobel de la Paix. 
1952 le 6 mai elle meurt en Hollande âgée de 82 ans 
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Robert BP est né en 1857 un des derniers des 14 enfants du révérend Baden-Powell professeur à Oxford et de madame Baden-Powell. Il perd 
son père à 3 ans et sa mère éleva avec beaucoup de courage ses nombreux enfants. Il reçut une éducation pas très guindée mais on sait que 
sa mère encouragea ses enfants à passer beaucoup de temps dehors. D’où BP fut marqué toute sa vie par son amour de la nature, et 
l’importance qu’il accorda au groupe. Bonne scolarité d’abord Chaterhouse puis à Londres. Puis il entre à l’Ecole militaire officier il apprend 
« sur le tas » le métier d’éclaireur » et l’art de conduire les hommes. Autonome de bonne heure, se lance très tôt dans la vie active, utilise 
son poste pour observer, créer, organiser. Tire parti des situations qu’il est amené à vivre. Tourné vers les Autres et surtout les jeunes et les 
«  plus petits » il leur donne des responsabilités, les rend créatifs. En tire  2 principes à valeur éducative : 
1°) responsabilité : divise en petits groupes dans lesquels les plus jeunes peuvent prendre des responsabilités 
2°) discipline intérieure autonome psychiquement  
Ensuite part en Afghanistan puis Inde puis dans le Natal, Afrique du Sud, limite frontière avec les Boers puis 3ans en Europe comme espion. 
Donc carrière typique de l’officier brillant.  
En 1899 publie un livre militaire« Aide aux Eclaireurs»  
 Expérience de la guerre des Boers : lors du  siège de la ville Mafeking: invente de  nombreux stratagèmes pour tenir 217 jours ! 
Cette expérience lui donna l’idée de fonder le scoutisme. Il continue sa carrière militaire en formant la police sud africaine1903 inspecteur 
général de la cavalerie pour l’Angleterre et l’Irlande. A la fin de cette fonction il est proche de la retraite et se consacre de plus en plus aux 
Boys scouts Aide au développement des Boys brigades, publie « Eclaireurs » organise le  camp expérimental dans L’Ile de Brownsea en 
1907 (même année que Casa dei Bambini de Maria Montessori). Etablit les buts du mouvement : « Elever le niveau général de ceux qui 
seront les citoyens de demain ». L’enfant est pris au sérieux on lui fait confiance, on l’accompagne. On se soucie de sa santé de sa 
personnalité, de son sens du concret  du service, et de son sens de Dieu. On veut développer son autonomie, sa responsabilité, son besoin de 
vie sociale en groupe, par le jeu, le contact avec la nature. On lui octroie une grande Liberté mais on met un cadre qui contient et structure le 
sujet : Petits groupes où chacun a sa place, dans un grand groupe raisonnable, (32) 3 groupes d’âge suivant leur développement 
Enfants : louveteaux : 8/11 Adolescents 12/17  Adolescents/jeunes de17 et plus Routiers. 
Intègre à  son système d’éducation la dimension spirituelle.  
1909 1

er
 rassemblement éclaireur 1920 1

er
 Jamboree : (ralliement en zoulou) 

 Quand le mouvement a été lancé BP avait près de 50 ans : toujours célibataire endurci mais   il finit par épouser Miss Olave Saint Clair 
Soames en 1912  devint très vite sa collaboratrice  et aussi la mère de ses enfants et il connut les joies de la vie de famille. Il passa les 
dernières années de sa vie au Kenya  et mourut le 8 janvier 1941  au pied du Kilimandjaro. 
Tous deux  sont donc révolutionnaires dans leurs conceptions de la pédagogie. 
Globe-trotters ont beaucoup voyagé, ouverts sur le monde. 
Vie de famille originale pour Maria (mère célibataire !! en Italie très catholique du début du XXème siècle !!) vit avec son fils et sa famille 
après la mort de son père. Son fils devient son interlocuteur privilégié dans la construction de sa pédagogie. 
BP fonde tardivement une famille qui va aussi œuvrer en famille avec sa femme pour construire le mouvement 
1907  année fondamentale pour eux : M. Montessori fonde la Casa dei Bambini Puis on lui confie projet San Lorenzo prendre en charge des 
enfants de 3 à 6 ans non scolarisés livrés à eux-mêmes dans une banlieue très défavorisée BP aide au développement des Boys Brigade, 
publie Eclaireurs organise le camp expérimental dans L’Ile de Brownsea,  établit les buts du mouvement : « Elever le niveau général de 
ceux qui seront les citoyens de demain » 
Meurent après 80 ans à l’étranger. Citoyens du monde. 
III°) LES FONDAMENTAUX DE LEURS PEDAGOGIES  
Maria MONTESSORI 
 Principe fondamental pour éduquer des enfants heureux : 
      « AIDE-MOI A FAIRE LES CHOSES PAR MOI-MEME » AUTONOMIE 
Les piliers de la méthode fondés sur sa conception de l’enfant :L’enfant est un sujet à part entière quel que soit son âge son état 
(déficients, sa classe sociale).  
Etapes du développement avec des caractéristiques particulières dont le pédagogue doit tenir compte des différentes phases :  
     Primordiale Petite enfance de 0 à 6 ans Enfance de 6à 12 ans Adolescence de 12 à 18 ans 
A l’intérieur de ces phases, le mélange des âges est propice à l’éducation 
De 0 à 2/3ans Education des 2 premières années a une importance pour toute la vie. Enfant doué d’une puissance psychique dont on ne se 
rend pas compte. Il acquiert au cours de son développement force intelligence langage en même temps que s’adapte son être en train de se 
construire aux conditions du milieu: il absorbe son milieu «  L’esprit absorbant de l’enfant » L’enfant observe son entourage et imite les 
actes de ceux qui l’entourent. Importance de la conquête de l’indépendance : marche, propreté, langage. 
On ne laisse pas l’enfant jouir des bénéfices de sa dépendance, on l’incite à devenir autonome.  
Le mouvement est indispensable à la vie psychique et au développement global de l’enfant.  
De3/6 ans Petite Enfance Explosion du langage l’enfant doit comprendre  
Développer l’imitation mais surtout l’effort d’imitation crée en soi la possibilité d’imiter. L’enfant explorateur (fait allusion au scoutisme). 
Milieu adapté à l’enfant développement progressif de la vie sociale Mais le but n’est pas seulement le bonheur de l’enfant mais aussi la 
construction de l’adulte. Utilisation et développement de la concentration, acquisition de l’écriture car  
sensibilité particulière au langage et que cette sensibilité cesse vers 5ans et demi 
Progression dans les apprentissages dès le plus jeune âge. Mais liberté de l’enfant de s’en emparer. Jouer, coordonner ses mouvements, se 
concentrer, essayer, réussir, échouer, se corriger recommencer  persévérer 
L’Enfance de 6/ 12 ans Il est encore très lié à sa famille mais importance de plus en plus grande des autres. Il continue sa construction, a 
besoin de s’identifier en acquérant les compétences. Il convient de cultiver sa curiosité son envie d’apprendre, de se socialiser. A noter 
que la formation du caractère est liée à la capacité de se concentrer. 
L’Adolescence/ L’adolescence bouscule tout. Les relations deviennent extrêmes, les passions dévorantes, âge des haines, des amitiés 
exclusives. La relation avec les parents devient complexe. Besoin d’indépendance accru, mais aussi rupture avec l’enfance même si 
l’adolescent  a encore besoin de l’estime de ses parents. D’où  fréquents allers-retours émotionnels avec sa famille.  Développement  du sens 
artistique, reconnait et encourage sa créativité, son besoin d’engagements et d’implications : L’adolescent explorateur 
 LA PEDAGOGIE 
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BUT : Construire une personne qui ait confiance en elle et dans les autres et qui soit autonome et sociable, un artisan de Paix, actif pour 
les autres. Pour cela l’enfant ou l’adolescent prend sa place dans le groupe, apprend à respecter les autres comme il se sent respecté et il 
prend peu à peu sa place dans le monde. 
LE PEDAGOGUE : importance primordiale du rôle du PEDAGOGUE 
- Prend en compte les étapes (0/6 ans-6/12 ans- 12/18 ans) et les besoins spécifiques à chaque étape, les périodes sensibles                                                                                                                            
- Tient et porte le cadre en est le garant, veille à son respect car il garantit la place et le bien-être et la liberté de chacun et permet au 
groupe de fonctionner. 
- Pratique la pédagogie de l’exemple et de l’accompagnement, notion d’«esprit absorbant » et importance de l’imitation. Prend une posture 
différente suivant la classe d’âge, mais toujours respectueuse de l’enfant ou de l’adolescent, suivant leurs besoins et là où ils en sont. 
Adulte confiant dans les capacités de l’enfant à conquérir les savoirs et à s’en emparer. 
- Développe les capacités de concentration, développe l’autonomie et la responsabilité de chacun l’autonomie émotionnelle qui comprend 
l’abandon des dépendances aux parents et n’éprouve  plus le besoin de s’appuyer sur l’approbation de ses pairs mais construit des sujets 
conscients et respectueux des autres empathiques apprenants compétents motivés, avisés responsables socialement citoyens du monde, 
artisans de paix et de justice. Développement de l’autonomie intellectuelle : penser par soi-même construire des plans d’action, ainsi que 
de l’autonomie physique et comportementale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Pour cela: met à disposition un matériel concret, varié et adapté dont l’enfant a besoin à chaque étape. Propose des apprentissages, des 
savoirs, des compétences. Il invite l’enfant à s’ouvrir au monde, à réfléchir, mais accepte que l’enfant choisisse la manière et le moment de 
s’y atteler et qu’il aille à son propre rythme (rapide ou lent) Leur permet d’apprendre à choisir, à aller jusqu’au bout, à se corriger: 
philosophie dès le primaire, découvertes bilinguisme.  
- Développe la liberté dans la classe : liberté « accompagnée » de règles assez strictes à l’égard du bien être des autres et du travail à fournir. 
Liberté d’entreprendre mais doit aller jusqu’au bout ranger corriger 
- Il permet de vivre et d’apprendre seul et ensemble 
- Initie des rites qui rythment et organisent le temps et le groupe ex : le cercle 
- Inscrit la dimension spirituelle dans la construction du sujet 
 

ECOLES 
De 0 à3 ans : De 2/3 ans à 6 ans Ecole maternelle, concentration, compétences, expression écriture, lecture, découvertes, autonomie, 
langage, respect de la règle des autres, autonomie. A partir de la dernière année de maternelle : plans de travail, contrôle de l’erreur, un 
environnement préparé pour la créativité leur apprend à travailler seuls, à découvrir le monde au plus près de la nature. 
De 6 à 12 ans: Ecole primaire : âges mélangés chacun son niveau, décide de l’ordre de son travail, respecte le programme qu’il a choisi, 
auto correction évaluation, pas de notes le cercle prépare à la vie sociale le projet.                                                                                                                                     
De 12 à 18 ans :                                                                                                                                                      
Un lieu qui fournisse la possibilité de réalisations : ferme gîte Adulte référent et nombreux spécialistes.                                                                                                                              
Programme académique s’appuyant si possible sur des expériences concrètes. Internat et des lieux de rencontre.                                                                                                   
Engagement professionnel des adolescents: certaine autonomie financière : ferme auto gérée 
Engagement sur des projets communautaires. 

Robert BADEN-POWELL : 

 PRINCIPES PEDAGOGIQUES FONDAMENTAUX DU SCOUTISME : 
-Prend en compte l’âge et les besoins des enfants à partir de ce qu’il a pu observer et de ce qu’il connait du fonctionnement des enfants 
 Besoin de liberté, de s’autonomiser, de sortir du milieu familial : se socialiser de découvrir le monde de connaissances, nature, de sport 
d’être respecté d’imiter de s’identifier, de rencontrer des adultes fiables et respectueux  qui l’accompagnent qui lui font confiance qui 
l’encouragent, qui ont confiance dans ses capacités et qui les reconnaissent. 
AIDER LES AUTRES : Besoin fondamental pour se sentir quelqu’un (cf djiad aujourd’hui) citoyen du monde qui y apporte sa pierre. Pour BP : 
sens de la BA, du SERVICE 
Besoin de relations fraternelles, de jouer, de règles, de cadre. Besoin de spiritualité 
BUTS DU MOUVEMENT : EDUCATION DU SUJET  ET DU CITOYEN  
En construisant des individus bien personnellement ils seront des membres sociables de la communauté, responsables, au service des 
autres et de Dieu      
PEDAGOGIE : Proposer un cadre animé par des responsables respectueux qui favorisent l’autonomie, la responsabilité, la liberté en 
développant la confiance en soi de l’enfant et la confiance en l’autre et dans les autres. Le cadre et le dispositif qui sécurisent l’enfant  
permettent de vivre, jouer et grandir ensemble et de partager une vie spirituelle.   
Petits groupes où chacun a sa place, dans grand groupe raisonnable, (32) 3 groupes d’âge suivant leur développement  
Enfants : louveteaux : 8/11 Adolescents 12/17  Adolescent : 17ans et plus Routiers (Jeunes Equipes) 
L’enfant acquiert des compétences et par étapes successives associées à des responsabilités.  
Ensemble, on apprend à se passer des parents. Il devient autonome et prend en même temps sa place dans le groupe.  
LOI régit la vie de groupe en demandant au sujet une façon de se comporter : articles toujours positifs, propose une règle de vie, de conduite 
que l’enfant promet de mettre en pratique  
Il l’intègre à  son système d’éducation la dimension spirituelle. Confiance en l’enfant qui s’engage   
Engagement personnel : PROMESSE formalise le dispositif d’intégration: enfant respecté, pris au sérieux BP intègre à son système éducatif la 
dimension spirituelle. Allie spiritualité et fraternité Une vraie fraternité qui partage une Espérance et qui invite à se mettre au service de 
son Prochain. AIDER LES AUTRES : sens de la BA, du SERVICE 
DEVISE : SOIS PRÊT, TOUJOURS PRÊT, DE NOTRE MIEUX  
GROUPE 
Apprendre à vivre en groupe : Un groupe dans lequel l’enfant n’est ni passif, ni totalitaire, ni manipulé: Scoutisme donne  à priori une place, 
et garantit le respect de la personne 
 A priori acquiert des compétences pour lui et pour être actif, autonome et responsable, mais aussi  et surtout  utile dans et au  groupe 
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Vivre en lien avec la nature, la connaître la respecter. 
OUTIL PEDAGOGIQUE PRINCIPAL : LE JEU : Premier EDUCATEUR de l’enfant : époque : Montessori, Anna Freud  
Jeu pour se construire et qui structure la progression personnelle. La fiction permet le rêve, la créativité  et de sortir des assignations 
toxiques et destructrices qui sont des entraves à l’épanouissement de l’enfant. 
C’est en jouant que l’enfant s’instruit lui-même, pour cela le contact avec la fiction et la nature sont essentielles dans le scoutisme et en font 
une vraie pédagogie globale 
Le Jeu et l’aventure: Autres supports d’identification à l’âge de la branche moyenne et ainée 
UNE VRAIE FRATERNITE APPUYEE SUR UN ENGAGEMENT UNE CERTITUDE UN VECU. 
CONVERGENCES entre les deux pédagogies                                                                                     
Un enfant confiant, bien construit personnellement pourra devenir un citoyen responsable développement de l’autonomie apprentissage de 
la liberté 
Respect dû et accordé à l’enfant. Prise en compte de son fonctionnement et de ses besoins spécifiques. Respect de l’individu, du sujet 
devenant membre actif et responsable dans un groupe  
Environnement bienveillant, éducation des uns par les autres : tranches d’âge larges correspondent au développement de l’enfant. 
Rôle de l’adulte  « modèle », respectueux, à sa place d’adulte, accompagne, garant du cadre, permet à chacun de trouver sa place. Soucieux 
du bien-être et du développement de chacun et du groupe. Pédagogie de l’exemple : respecté deviendra respectueux, imitation, (esprit 
absorbant) 
Confiance dans l’enfant qui lui permet à son tour d’avoir confiance en lui 
Respect du rythme de chacun, progression choisie et décidée par l’enfant, reconnue par les autres et par l’adulte. 
Importance donnée au respect de l’autre du cadre des règles, des rites. 
Renoncement à toutes formes de toute- puissance aussi bien de la part des adultes que des enfants  
Rôle du concret, accompagné de paroles, du langage 
Incite à prendre soin de soi de son corps (hygiène), de sa santé 
Rôle de l’engagement, de la responsabilité, du Service, de l’Aide, de l’engagement citoyen et du partage de la Spiritualité. 
Rôle du Jeu et de la Nature 
Rôle de l’ouverture au monde et de sa découverte. 
DIFFERENCES Pas vraiment de divergences des différences 
BP ne prétend pas inventer une pédagogie pour tous les apprentissages mais profiter des temps libres pour compléter l’éducation : plus 
modeste. Education ne suppose pas la cohérence avec la famille. C’est autre chose. BP introduit dans sa pédagogie la dimension du rêve de la 
fiction comme outil de jeu mais aussi comme outil de transformation de l’enfant. Prend plus en compte cette dimension. Leur démarche part 
de l’observation mais Maria Montessori est une intellectuelle, toujours en train de se former, a d’abord le goût d’apprendre. Médecin, 
scientifique… Maria cherche toujours à partir d’observations et de pratiques à justifier scientifiquement sa proposition ou sa posture.et à 
l’étendre à l’ensemble de la construction du sujet-citoyen du monde. Intègre aussi l’éducation dans la famille et cette pédagogie suppose 
une cohérence entre la puériculture familiale et sociale et l’éducation. BP plus pragmatique part de ses expériences ça marche et instaure. 
Propose, ne cherche pas à être reconnu, approuvé par sa communauté. 
 

IV°) EN QUOI CES PEDAGOGIES SONT-ELLES TOUJOURS D’ACTUALITE  
AUJOURD’HUI : QUELLES  PLACES ONT LES ENFANTS ? 
Riches et pauvres : est-ce que ça a changé ?  VRAIMENT ?  
Quelles représentations de l’enfant et de l’enfance. Droits et devoirs ? des parents, des enfants ? droit à l’enfant, droit à l’enfance? Quel est 
l’impact des révolutions culturelles et technologiques  Contraception, avortement, progrès de la médecine, modifications de la famille : c’est 
l’enfant qui fait la famille  Communication information, ouverture sur le monde. Ecrans, jeux-vidéos, réseaux sociaux. Peut-on 
raisonnablement penser à « l’innocence des adolescents » quels sont leurs degrés de responsabilité?  Leurs revendications ? leurs droits? 
leurs devoirs ? 
Problème de la toute- puissance des parents,  instaurée par la culture et la puériculture dont les structures éducatives sont amenées à 
tenir compte et qui renforce la toute-puissance des enfants qui s’identifient, en miroir, à leurs parents, ce qui est normal mais qui entrave 
sérieusement le bon fonctionnement des pédagogues… 
D’autre part les enfants aujourd’hui sont respectés mais assignés et cantonnés à une place de bébés dépendants, tout-puissants, souvent 
collés aux adultes. L’autonomie fait peur et les enfants n’y sont pas préparés. Les échecs sont du plus en plus importants et inquiétants. 
Comment concevoir le développement de l’autonomie, le rôle de la liberté, du respect de l’Autre des autres, du cadre, du sujet «  actif et 
responsable » dans un groupe ? 
On redécouvre Maria Montessori et BP. Mais saura-t-on adapter leurs pédagogies en préservant l’essentiel et leurs cohérences. La 
pédagogie proposée pour les adolescents exigeant : internat, ouverture sur les autres, responsabilisation, engagements est-elle concevable 
aujourd’hui ? …   
CONCLUSION : 
Dans notre monde en pleine mutation nous sommes obligés de revoir la question de l’éducation. La tentation du retour à l’éducation 
traditionnelle telle qu’on l’a reçue  est très grande. Pourtant j’ai essayé de vous montrer que l’éducation doit être en prise avec l’évolution 
du monde. Il va falloir évoluer, sans doute en prenant en compte ce que les Pédagogies nouvelles ont pu nous apporter mais en tenant 
compte aussi de l’évolution des enfants, des adolescents, des familles et des compétences que le monde moderne réclame  et ce que les 
nouvelles révolutions technologiques entrainent comme changements profonds chez nos enfants. La tentation du repli sur la famille (qui 
dans un cas sur deux a éclaté, cette tentation est grande. Le conflit sur les places et l’appropriation de l’enfant est toujours présent. Places 
de la famille, de l’Etat, de l’Eglise est plus présent que jamais. Le problème de l’éducation nous concerne tous. 
ESSAYONS DE COMPRENDRE CE QUE MARIA MONTESSORI ET BADEN-POWELL ONT APPORTE ET PEUVENT ENCORE NOUS APPORTER 
DANS LA CONSTRUCTION DE NOS ENFANTS ET DE NOS ADOLESCENTS POUR EN FAIRE DES CITOYENS CONFIANTS AUTONOMES OUVERTS  

ACTIFS HEUREUX ET GENEREUX SOLIDAIRES ET  PARCEQU’ILS  ONT PU CROIRE EN L’HOMME  ONT PU Y VOIR LA MARQUE DE 

DIEU.   


