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L’innovation pédagogique 
Par André TRICOT 
Éditions Retz, 2017, 160 pages, 9 € 
 
André Tricot, professeur à l’ESPE de Toulouse, passe l’innovation 
pédagogique au crible des évaluations et de la recherche. Les 
apprentissages scolaires sont bien différents des apprentissages de la vie 
où le jeu et le plaisir ont toute leur place. « Les apprentissages scolaires 
sont plus lents. Les vraies innovations ne se situent pas au niveau des 
grands principes mais à celui de micro réalisations concrètes forcément 
liées à un contexte précis. » C'est à la réflexion et à la création que ce 
petit livre invite. 
 

  
Montessori au collège 
Par Sylvie D’ESCLAIBES 
Éditions Balland, 195 pages, 2017, 17 € 
 
Il y a une vingtaine d’années, Sylvie d’Esclaibes, enseignante en 
primaire a ouvert le premier collège Montessori de France. Ses enfants 
ont eux-mêmes suivi la pédagogie Montessori. Pour elle, il s’agit de 
développer l’autonomie, la confiance en soi, la créativité et le respect 
des autres dans un climat de liberté. Dans son ouvrage, elle présente 
les piliers (valeurs et concepts) à mettre en place pour appliquer les 
fondements préconisés par Maria Montessori, le matériel concret 
utilisé, des cas concrets d’élèves, des témoignages de professeurs, 
des conseils pratiques pour les parents qui veulent accompagner leurs 
enfants au quotidien. 
 

  
Enseigner sans exclure 
La pédagogie du colibri 
Par Sylvian CONNAC  
Éditions Cahiers pédagogiques, 2017, 223 pages, 24 € 
 
Dans cet ouvrage, l’auteur propose des solutions concrètes pour 
lutter contre l’exclusion, notamment la pédagogie du colibri. C’est une 
pédagogie où chacun « fait sa part » le maître construit du collectif et 
encourage le travail personnel, promeut un fonctionnement coopératif 
en interaction avec les plans de travail personnel, programme 
rigoureusement son enseignement tout en étant attentif aux besoins 
de chacun, articule étroitement découverte et formalisation, 
tâtonnement expérimental et structuration des connaissances.  
« Éduquer c'est définir le mode de vivre ensemble et en même temps 
ouvrir l'esprit, donner à l'esprit l'espace de sa propre évolution, dans 
l'équilibre avec le groupe. » dit Pierre Rabhi. 
 


