
Intégrer la science l'art et le cœur 

dans les écoles, 
 

Lorsque confronté à un défi, le cœur cherche sa voie. Le cœur indécis cherche à s’évader. 

—Andy Andrews, Auteur 

Au cours des dernières années, j'ai parlé des écoles et des salles de classe en utilisant la 

science, l'art et le cœur pour toucher chacun de nos élèves. Plus que jamais auparavant, je 

crois fermement que cela est vrai. En fait, il semble être vrai qu'une combinaison de la 
science, de l'art et du cœur est nécessaire dans la plupart des aspects de notre vie si nous 
désirons atteindre le succès. 
 
On ne peut pas entièrement expliquer le caractère artistique d'une leçon bien enseignée, 
mais nous nous émerveillons lorsque nous en faisons l'expérience. Une classe 
astucieusement enseignée capture nos sens et engage nos esprits. Ceci inclut des 
éléments et des principes tels que l'espace, la texture, la valeur, l'équilibre, la proportion, 
l'accent, le mouvement, le rythme et l'harmonie. C'est un processus créatif qui inclut du 
talent et de l'imagination. Il n'existe pas deux enseignants qui enseignent exactement de la 
même façon, mais tous les enseignants compétents et leaders scolaires utilisent ces 
éléments pour créer des salles de classe et des écoles centrées sur les élèves. 
 
Je pense à la science comme étant une activité plus intellectuelle, systémique et pratique 
qui progresse à travers l'observation et l'expérimentation. Durant les décennies passées, un 
progrès incroyable a été réalisé dans le domaine des sciences de l'esprit et du cerveau. Nous 

comprenons davantage chaque année comment les individus apprennent, qu'est-ce qui 
affecte la mémoire et comment l'apprentissage se produit dans les salles de classe. Le 
nombre croissant de connaissances dans ces domaines est vital et façonne les pratiques et 
techniques que nous utilisons afin d'assurer l'apprentissage à tous nos élèves. 
 
En utilisant les conceptions et les éléments de l'art et de la science, nous pouvons pousser 
nos élèves à prospérer et à mûrir. Nos élèves peuvent non seulement acquérir une 
profonde compréhension et connaissance, mais apprendre aussi à appliquer cette 
connaissance à des concepts abstraits pour résoudre des problèmes du monde réel. Grâce 
à cela, nos élèves peuvent profiter d'occasions et de possibilités. 
 
La science et l'art sont critiques dans l'enseignement de nos enfants. Néanmoins le cœur 
est tout aussi indispensable. Nous entendons souvent quelqu'un dire, "Il a du cœur. Elle est 
pleine de cœur. Ils y mettent leur cœur entier. " Lorsque utilisé de cette façon, cœur 
signifie, tendresse, compassion, empathie et préoccupation; cela signifie aussi courage, 
engagement et volonté. Le cœur concerne les relations - celles que nous  bâtissons afin 
que tout le monde se sente sûr, accueilli et respecté dans leurs communautés scolaires. Si 
nous voulons toucher chaque élève nous devons y mettre notre cœur. Nous devons être 
fermement convaincus de l'idée que tous signifie tous. Dans chaque salle de classe, 

https://www.youtube.com/watch?v=EcHlO8UfgKU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EcHlO8UfgKU&feature=youtu.be
http://scienceoflearning.jhu.edu/science-to-practice/resources/what-is-the-science-of-learning


chaque école et dans les services centraux, nous devons ressentir un sens aigu d'urgence 
vers l'engagement que nous prenons à l’égard de tous les élèves et leurs familles. 
 
Notre engagement doit s’étendre à nos élus et à nos résidents—tant pour ceux qui ont ou 
qui n'ont pas d'enfants dans nos écoles. Ces milliers d'individus et de familles fournissent 
les ressources pour gérer ce système scolaire. Nous sommes les gardiens et les 
protecteurs de ces ressources et devons les utiliser des façons les plus efficaces afin 
d'assurer que nos élèves obtiennent leurs diplômes d’études universitaires -et soient prêts 
à explorer des voies de carrière. 
 
Montgomery County Public Schools possède une longue tradition de résultats scolaires 
élevés pour beaucoup mais pas pour la majorité de nos élèves. Et les populations d’élèves 
n'ayant pas atteint ces niveaux élevés sont pour la plupart et de manière disproportionnée 
des élèves de toutes les races qui vivent dans la pauvreté, aussi bien que des élèves afro-
américains et hispaniques qu'ils vivent dans la pauvreté ou pas. 
 
Montgomery County Public Schools marque un engagement renouvelé à l’égard de tous 
nos élèves qui vise à maintenir des niveaux d'apprentissage élevés ainsi que des occasions 
pour beaucoup, et à augmenter ces efforts et ces occasions pour les populations scolaires 
qui n’en n’ont pas tiré pleinement avantage  dans le passé. Ce travail n'est pas facile, mais, 
tel que l'auteur Andy Andrew nous le rappelle, nous devons prendre à cœur de rechercher 
des solutions. 
 
Il nous incombe de continuer à travailler inlassablement en vue de protéger et de soutenir 
nos élèves pour assurer que chacun d'entre eux apprend et prospère. Nous devons 
aborder notre travail avec la science, l'art et le cœur. Cherchons ensemble des solutions 
aux défis les plus épineux. 
 
Nos élèves le méritent. 
 

De Bons Bouquins à Lire/De Bons 
Programmes à Suivre/à Ecouter: 
Comme nous le savons tous, l'apprentissage ne s'arrête pas lorsqu'on devient adulte. 
J'apprends constamment au sujet de nouvelles idées et j'explore continuellement de 
nouvelles perspectives. Je fais cela à travers des livres, des articles, et des podcasts 
Chaque blog, je partagerai quelques-uns des  plus intéressants avec vous. Certains m'ont 
fait poser des questions, certains m'ont irrité; d'autres m'ont fait sourire ou m'ont fait froncer 
les sourcils. J’espère qu'ils vous mèneront a réfléchir et vous ouvriront des portes vers de 
nouvelles idées et informations. 
 
De Bons Bouquins à Lire: 
When: The Scientific Secrets of Perfect Timing, de Daniel H. Pink 
Why More Colleges Should Treat Students Like Numbers, de Kevin Carey, Washington Monthly 
 
De Bons Programmes à Suivre: 
1969 U.S. Senate Hearing with Mr. Fred Rogers, Mister Rogers’ Neighborhood 
 

https://washingtonmonthly.com/magazine/september-october-2018/why-more-colleges-should-treat-students-like-numbers/
https://www.youtube.com/watch?v=J9uIJ-o2yqQ

