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CONSTRUIRE DES SITUATIONS POUR 

APPRENDRE
Vers une pédagogie de l’étayage

Laurent Lescouarch

Collection Pédagogies

Résumé

Auteur

Extrait

Construire pour apprendre

Comment aider l’élève à devenir autonome et capable de penser par lui-même ?

Laurent Lescouarch part de cette interrogation centrale pour tout enseignant afin de

développer sa « pédagogie de l’étayage ».

La métaphore du bâtisseur est filée tout au long du livre avec la volonté de travailler à la fois

sur l’élève et sur l’écosystème de ce dernier : parents, éducateurs…

En s’appuyant sur les plus grands pédagogues et un travail de terrain, il offre des pistes

concrètes pour repenser sa posture d’enseignant et ses habitudes de travail : classe

inversée, pédagogie Freinet, Montessori, collaboration, aménagement de la classe… Mais il

ne s’agit pas de remettre en cause totalement ce que l’enseignant a déjà construit et celui-ci

trouvera dans ces propositions une flexibilité d’application vivifiante.

Un ouvrage essentiel aux enseignants, étudiants, formateurs, ainsi qu’aux chercheurs

en pédagogie et en sciences de l’éducation.

Laurent Lescouarch est maître de conférences en Sciences de l’Éducation à l’Université de

Rouen Normandie et chercheur au Laboratoire SIRNEF. Ancien enseignant, ses recherches

conduites en collaboration avec des équipes éducatives portent sur les pratiques

pédagogiques d’accompagnement des apprentissages des élèves dans les espaces

scolaires et périscolaires.

Depuis plus de 50 ans, ESF sciences humaines propose aux éducateurs, 

enseignants, chercheurs, formateurs, consultants et thérapeutes des 

ouvrages de réflexion et des outils de travail adaptés à leurs besoins dans 

des secteurs en constante évolution. Notre maison d’édition contribue ainsi 

au développement de la pensée critique et à enrichir les compétences des 

professionnels.

“Notre objectif est de donner accès à des réflexions, à des théorisations susceptibles d’aider

les praticiens à « changer de regard » sur leurs pratiques pédagogiques pour en conforter

certaines en les remettant en perspective de sens, en faire évoluer d’autres. […] Il s’agit

d’ouvrir des voies de réflexion aux praticiens, de leur faciliter l’accès à des théorisations

utiles et pragmatiques pour la construction de leur pratique en cherchant à éviter l’écueil de

la prescription, mais en ouvrant des portes vers des pistes de pratiques potentiellement

fructueuses. ”
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