ARPENTAGE
Comment s'approprier un savoir complexe, accéder dans le texte à des thèses expertes ?
C'est le défi de l'arpentage : en s'attaquant collectivement aux ouvrages les plus
difficiles et en les enrichissant avec notre propre expérience, ainsi ensemble, il est possible
de co-construire un savoir utile pour comprendre les situations que nous vivons, l’évolution
de nos métiers … C’est également un travail qui permet de dédramatiser le rapport à la
lecture et de se sentir légitime, en s’autorisant à émettre des avis personnels sur des
ouvrages, quelque soit sa situation sociale, son cursus scolaire.
Cette méthode de lecture puis d’analyse collective d’un ouvrage, a été inventée dans
les « cercles d’études ouvriers » à la fin du 19ème siècle puis remise à jour par Peuple et
Culture (notamment Jean Claude LUCIEN).
Chaque personne aura à charge de lire « sa » partie du livre. On peut également lire
une partie à deux « pour se donner du courage » mais aussi pour partager ses questions,
incompréhensions et critiques du texte. Puis on prépare sa retransmission à 2, avant de le
faire en plénière (ou en deux groupes, si le groupe est trop important). L’idée de la
retransmission n’étant pas de faire un « résumé » des thèses de l’auteur, pratique issue de
la culture scolaire, mais de faire part autant de sa réflexion sur la lecture, de son ressenti
mais également (et surtout !) du lien avec ses pratiques.
Enfin, le partage collectif des lectures est un moment visant à faire émerger du débat, des
questions, des échanges.
Exemple de consignes de retransmission (au choix !)


qu'est-ce que ça m'a fait cette lecture ?



Comment ça fait écho à ma pratique ?



Avec quoi je suis d’accord ? en désaccord ?



Qu’est-ce que ça me dévoile sur mon métier, mon expérience ?



A quoi cette lecture peut me servir ? En quoi ça m’aide ou pas ?!

En terme de variantes, tout est ouvert : lire un livre entier que personne n’a jamais lu, faire
des groupements de textes alimentés par chacun.e, lire les dernières nouvelles législatives
sur notre métier, résumer l’ensemble en deux mots qui s’opposent ou se complètent, faire
des retransmissions en débat mouvant, etc.

