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ANNEXE OUTIL
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Se rendre compte de sa posture d'animateur

Prendre un temps pour réfléchir sur sa vision

éducative 

Rêver son métier 

Aborder les notions de transformations sociales

et d'éducation populaire 

1

L'éducation populaire comme levier de
transformation sociale 

CONTEXTE  

Cet outil a été utilisé dans le cadre

d'une formation d'une journée à

destination des professionnels

d'accueils de loisirs. Cette formation

avait pour but la prise de conscience

du rôle de transformation sociale

que peut avoir l'animateur et sa

participation au projet éducatif de sa

structure. 

Ce cita langage, amené en milieu de

formation, après une matinée de

travail autour de leur journée type et

du projet pédagogique de leur

structure, permettait d'amener

chacun à prendre la parole sur sa

vision pédagogique et éducative et à

aborder d'un point de vue personnel

sa vision de l'Éducation Populaire.

3 MISE EN PLACE  

CF. La fiche outil sur le Photo-langage et sa variante

le cita-langage.

Cf. La fiche Notion concernant l'éducation populaire

pour mieux comprendre le cadre et les enjeux de la

formation.

N.B. : les citations proposées ici ne sont pas

exhaustives, faites le tri, cherchez-en d'autres. Il n'est

pas nécessaire de toutes les mettre, c'est selon le

nombre de participants..

Ce temps, qui a facilité une prise de

recul sur la vision de chacun, a été

suivi de débats mouvants, qui ont

permis de développer plus certains

thèmes, certaines problématiques.

OBJECTIFS  2

Il nous a aidé à amener des notions

complexes. Cela a permis d'aborder 

Nécessite d'avoir du temps
car il faut avoir du choix 

des discussions autour des différentes visions
de l'éducation.

dans les citations ainsi que le temps de les lire et
de les comprendre.

On aime moins :

on aime :



« L'éducation
est plus qu'un métier, c'est une

mission, qui consiste à aider chaque
personne à reconnaître ce qu'elle a

d'irremplaçable et d'unique, afin
qu'elle grandisse et s'épanouisse. »  

 JEAN PAUL II

« Nos jeunes aiment le luxe, ont de
mauvaises manières, se moquent de
l’autorité et n’ont aucun respect pour

l’âge. À notre époque, les enfants
sont des tyrans. »  

SOCRATE



« L'éducation ne se borne pas à
l'enfance et à l'adolescence.

L'enseignement ne se limite pas à
l'école. Toute la vie, notre milieu est

notre éducation, et un éducateur à la
fois sévère et dangereux.»  

PAUL VALERY

« L'éducation
est l'arme la plus puissante qu'on

puisse utiliser pour changer le
monde. »

NELSON MANDELA 



« Comment se
fait-il que les enfants étant si

intelligents, la plupart des hommes
soient bêtes ? Cela doit tenir à

l’éducation.»  

ALEXANDRE DUMAS, FILS

« Les meilleurs professeurs sont ceux
qui savent se transformer en ponts,

et qui invitent leurs élèves à les
franchir.»

  
NIKOS KAZANTZAKIS



EDGAR MORIN

« Celui qui est maître de l'éducation
peut changer la face du monde. »  

LEIBNIZ

« À force de sacrifier l’essentiel pour 
 l’urgence, on finit par oublier

l’urgence de l’essentiel. »  

« La meilleure façon de ne pas avancer
est de suivre une idée fixe. »  

JACQUES PREVERT



JEAN-CHRISTOPHE RUFIN

« Si tu es habile de tes mains, tu seras
esclave. Si tu es habile de la langue,

tu seras roi. »  

« Je ne cherche pas à connaître les
réponses, je cherche à comprendre

les questions. »
  

CONFUCIUS

« La plus grande difficulté de
l'éducation, c'est de transformer les

idées en expérience.»  

GEORGE SANTAYANA



« Une organisation du peuple n’est ni
un jouet philanthropique, ni une
initiative destinée à améliorer les
services sociaux. C’est une force

profonde et redoutable qui frappe et
s’attaque à la racine de tous les
maux qui assaillent le peuple.»   

SAUL ALINSKY

« Ceux qui se sont sagement
limités à ce qui leur paraissait le

possible n’ont jamais avancé d’un
seul pas. »

  
BAKOUNINE



« L’éducation populaire c’est
l'ensemble des moyens qui

permettent de donner à tous les
hommes l'instruction et la formation

nécessaires afin qu'ils deviennent
des citoyens aptes à participer
activement à la vie du pays.»   

BENIGNO CACERES

«Personne n'éduque autrui,
personne ne s'éduque seul,

les hommes s'éduquent ensemble
par l'intermédiaire du monde. »

  
PAOLO FREIRE



ALBERT JACQUARD

« Mon objectif, ce n'est pas de
construire la société de demain, c'est

de montrer qu'elle ne doit pas
ressembler à celle d'aujourd'hui.»  

« Si nous avions un vrai système
d'éducation, on y donnerait des

cours d'autodéfense intellectuelle.»  

« La véritable éducation consiste à
pousser les gens à penser par eux-

mêmes. »
  NOAM CHOMSKY

NOAM CHOMSKY


