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ÉDUCOMMUNICATION
UNE PÉDAGOGIE HUMANISANTE

N

ous oﬀrons à nos ﬁdèles lecteurs ce numéro de la revue
"Famille Viateur" pour conclure les ac vités de 2019.
Nous avons terminé une année très intense d'ac vités
dans plusieurs domaines de l`Éducommunica on :
La Ludoteca, les écoles de Guadalupe et José Gálvez, la
bibliothèque publique, la forma on des enseignants, les ateliers
de toutes sortes, le Viatorcitos avec ses pe ts et leurs parents.
Dans chaque domaine d'engagement, la pédagogie de
l'Éducommunica on exige une créa vité constante : la réalité
change, les enfants et les jeunes changent, le contexte social et
économique change aussi. Comment préparer les citoyens à
par ciper à ce mouvement social pour améliorer et humaniser
notre société ? C'est la ques on que nous nous posons
constamment.

Dans ce numéro de la Famille Viateur, les membres de l'équipe du Centro San Viator
partagent avec nous leurs réalisa ons, leurs désirs et leurs diﬃcultés.
A la ﬁn de l'année, nous nous préoccupons également du ﬁnancement de nos ac vités pour
une meilleure durabilité. Nous proﬁtons de l'occasion pour remercier du fond du cœur nos
amis/et amies qui nous sou ennent année après année dans ce e solidarité ﬁnancière.
Dans toute société, l'éduca on est un domaine fondamental qui fait l'objet de réformes
constantes et s'adapte aux déﬁs de l'histoire. C'est ainsi que nous par cipons avec notre
ini a ve à ce e organisa on au Pérou.
Benito Tremblay c.s.v.
Directeur
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Ludoteca Pukllana

LUDOTECA
Deux déﬁs que nous partageons

D

urant ces mois d'accompagnement
des enfants à la ludothèque, un
espace de conﬁance s'est créé, une
in mité dans laquelle nous communiquons,
jouons et partageons. Cet espace devient un
lieu où nous vivons ensemble. Ce processus
était un déﬁ parce que les ﬁlles et les garçons
avaient l'habitude d'apporter de l'école des
problèmes avec leurs camarades de classe.
L'agression physique et verbale est souvent
présente entre eux.
Pour répondre à ce e situa on, un espace de
dialogue permanent a été mis en place au
cours des tâches, des dynamiques et des
autres ac vités aﬁn de vivre ensemble en
harmonie. Cela nous permet également
d'interagir et d'apprendre à connaître les
autres aﬁn d'a eindre des objec fs
communs. Il existe une série de valeurs qui
contribuent à ce e ﬁn :
Développer l'empathie, c'est-à-dire la capacité de se me re à la place de l'autre. Il est
important que les enfants aient la possibilité de développer de l'empathie avec leurs pairs.
Résolu on des conﬂits sans violence, par le dialogue et le respect mutuel.
La coopéra on entre eux, Ils apprennent à partager et à travailler en équipe pour le bien
commun, et ils apprécient les objec fs a eints en groupe.
La tolérance des diﬀérences. Les garçons et les ﬁlles peuvent être reconnus comme
diﬀérents sur le plan personnel mais égaux en droits.
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Déﬁs pour l' Éducommunication

Un autre des déﬁs présentés dans la salle de
jeux est celui d'apprendre à vivre avec
l'environnement, ce qui implique de prendre
soin de la maison commune, de la planète, de
la vie humaine et de la vie non humaine. Il y a
une grande responsabilité à préserver la
nature et à u liser les ressources avec
sagesse, et à ne pas la détruire, ce qui est
préjudiciable aux êtres humains et aux
généra ons futures.
San Viator travaille avec les enfants dans les pra ques quo diennes, telles que le recyclage des
objets, l'évitement de l'u lisa on de produits jetables, la conserva on de l'eau et le soin des
plantes. Nous pensons que la crise que nous vivons est majeure et qu'une révolu on est
nécessaire pour réparer les dommages déjà causés à la nature. Mais nous croyons aussi que
chaque révolu on développe ses fondements dans les pe ts gestes que nous posons chaque
jour et dans les nouvelles généra ons qui sont plus sages que leurs prédécesseurs.

Rocio Boza
Communicatrice
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Interview
La Famille Viateur a eu un bref dialogue avec
le professeur Helder Chuquisengo Valera,
un professeur avec 25 ans d'expérience et
une maîtrise en administration scolaire. Il
travaille actuellement à l'institution Educative
"Coronel José Gálvez" dans la quatrième
zone de Collique.

Éducation Formelle
et de San Viator

Professeur Helder, quel est l'avantage de l'éduca on formelle actuelle au Pérou ?

1

Je crois qu'il est ouvert au système éduca f de tous les niveaux et de toutes les classes
sociales. Par conséquent, nous ne trouvons aucune jus ﬁca on à ce que notre société ne
se développe pas dans un contexte culturel adéquat. De plus, je crois qu'il y a eu des
changements dans le système éduca f autour de la didac que de l'enseignement et que
l'étudiant est le protagoniste de son appren ssage.
Quels sont donc les déﬁs pour l'éduca on ?

2

Le plus grand déﬁ est d'éduquer aux valeurs. Face à la formidable avancée du savoir, de la
science et de la technologie, c'est la forma on des personnes, la pra que des valeurs, qui
jouent un rôle transcendantal dans la situa on complexe dans laquelle nous vivons. Face à
des problèmes sociaux de nature diverse où les valeurs ont été bafouées, endommagées et
détruites, notre travail doit se concentrer sur la récupéra on de la pra que des valeurs qui
est essen elle pour a eindre une société libre, juste et solidaire.
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Déﬁs pour l' Éducommunication

Quel est le principal déﬁ pour les
enseignants ?

3

C'est être à l'avant-garde et être prêt à opérer
dans un monde de plus en plus hos le.Ils
doivent aussi assumer le rôle de guides devant
la grande variété de connaissances que l'on
trouve dans le monde, où l'orienta on
principale est de former de bons citoyens. Il
est important de savoir comment les
organiser, les guider et les aider à planiﬁer leur
vie.

Selon vous, quelle est la contribution de San Viator à ce processus ?

4

Je pense que la contribu on la plus importante pour les élèves est qu'on leur donne
l'occasion de réﬂéchir sur des situa ons et des a tudes quo diennes. Son objec f est de
changer et de transformer la vie des élèves pour leur développement personnel. Son
travail à l'école est apprécié et a un impact sur les élèves.

Karen Lezma
Coordinatrice
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escorte teen

Les défis
de l' É̀ducommunication dans le système éducatif péruvien

L

e Centre a déjà deux ans d'expérience en
interven on dans le système éduca f.
Auparavant, avec la Ludoteca Pukllana,
nous entretenions depuis des années un lien
étroit avec une école primaire publique de
Collique, mais très rarement il y a eu interven on
au sein même de l'école. Cela a changé lorsque
San Viator a pris en charge l'heure de tutorat avec
le lycée public José Gálvez (dans la Quatrième
zone de Collique) avec une classe en 2018 et deux
en 2019.

Il n'a pas été facile d'incorporer la proposi on
éducommunica ve de San Viator dans le
système éduca f. Alors que le programme de
l'éduca on na onale est actualisé, s'ouvre et
p l a c e l ' ê t re h u m a i n a u c e n t re d e s o n
développement, nous constatons encore que de
nombreux enseignants suivent leur
méthodologie tradi onnelle. Quand San Viator a
développé sa proposi on dialogique qui
promeut une par cipa on ac ve des élèves, non
seulement ils ont besoin de temps pour
s'habituer à notre dynamique, mais aussi les
enseignants.
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Déﬁs pour l' Éducommunication
C'est pourquoi il est important d'assurer un suivi
dans les mêmes salles de classe. Au cours du
processus, nous avons observé que les élèves
s'ouvrent progressivement davantage, osent
donner leur avis ou poser des ques ons, et ne se
contentent pas de répéter ce qu'ils pensent que
l'on veut entendre.
Nous essayons donc d'oﬀrir un espace de débat,
d'échange d'opinions et d'encourager les élèves à
considérer les situa ons de l'état actuel des
choses. Mais comme nous l'avons déjà
men onné, ces débats ne se déroulent pas d'un
jour à l'autre, mais c'est plutôt un processus. Ils
doivent apprendre à s'écouter les uns les autres, à
oser donner leurs opinions et à respecter celles
de leurs pairs. C'est aussi quelque chose de
nouveau au sein de l'école. Les élèves sont
habitués à recevoir de l'informa on. Ils ont
l'habitude que les enseignants leur décrivent les
devoirs et les processus à suivre pour les faire
résoudre.
Un autre déﬁ auquel nous sommes confrontés au sein de l'école est l'a tude des élèves. Ils sont
(malheureusement) habitués à agir sous pression. S'ils ne font pas leurs devoirs : puni on ; s'ils arrivent
en retard : puni on. San Viator voulait promouvoir leur responsabilité et leur disposi on volontaire à
faire des choses. Nos sessions ont fonc onné sur la base d'une par cipa on ac ve et intéressée et au ﬁl
du temps, nous avons constaté des progrès dans ce mode de fonc onnement. Les professeurs jouent un
rôle très important dans notre ac vité. Il leur faut beaucoup d'ouverture et de ﬂexibilité pour s'insérer
dans ce travail également. Pendant ce temps, les enseignants ont soutenu la conduite de la classe et sont
aussi ceux qui connaissent le mieux leurs élèves. Le cours de tutorat nous a permis de connaître les
étudiants dans cet environnement. Nous avons travaillé avec eux sur des compétences sociales telles que
la communica on, l'empathie et la solidarité, les compétences personnelles, l'expression d'opinions, la
réﬂexion et bien plus encore
Nous sommes conscients que le programme nécessite encore plus de travail, mais il nous permet de
constater que dans un environnement d'informa on ver cale, unidirec onnelle et imposée, il est
possible de proposer d'autres moyens d'appren ssage et de développer des méthodologies plus
par cipa ves, dialogiques et démocra ques. Nous con nuerons à faire des progrès.

Aline Wicki
Social pedagogue
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C.E.T Viatorcitos

VIATORCITOS:

pour une éducation de qualité dès la petite enfance

L

a pe te enfance pose des déﬁs majeurs pour l'éduca on. Entre 0 et 3 ans, les enfants exige
une a en on à leurs besoins fondamentaux tels que la santé, la nutri on, la sécurité, la
protec on, l'aﬀec on, le repos et les loisirs, ainsi que le développement des habiletés
d'appren ssage pour leur développement intégral : développement socio-aﬀec f et cogni f,
expression verbale et ar s que, psychomotricité et vie en société. Comme on peut le constater,
un service de garde d'enfants pour ce e popula on ne se limite pas à la garde de jour (comme le
ferait une garderie), mais plutôt à un programme éduca f conçu spéciﬁquement pour leur âge.
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Déﬁs pour l' Éducommunication
Il y a cinq ans, le Centre Saint Viateur a décidé
d'inves r dans le Centre de S mula on Précoce
"Viatorcitos". Il propose une méthode éduca ve
créa ve et innovante, axée sur une ligne
humaine et chré enne. Nous avons travaillé sur
la base d'expériences dans lesquelles les valeurs,
la passion, la joie, la curiosité et l'engagement
des enfants, de la famille et des enseignants se
sont exprimés. L'appren ssage basé sur le jeu et
l'expérience favorise la s mula on et le
développement des capacités et des
intelligences.

Notre centre dispose de quatre ateliers :
Science - s mula on sensorielle :
développer les cinq voies : l'odorat, le goût,
la vue, l'ouïe et le contact tac le sera la clé
pour créer les bons réseaux neuronaux qui
sont essen els pour le cerveau.
Psychomotricité - excellence physique :
pour a eindre l'excellence physique,
intellectuelle et sociale et ainsi voir le
monde d'une manière intégrale, amusante
et saine, rappelons-nous qu'à ce e étape de
la vie, le mouvement est primordial.

L'un des déﬁs de ce e ins tu on, qui
s'adresse aux enfants de moins de trois ans,
est de concevoir et de me re en œuvre des
services per nents et de qualité orientés
vers leur développement intégral, ainsi que
d ' i m p l i q u e r l e u rs fa m i l l e s d a n s l a
planiﬁca on et la réalisa on des ac vités
éduca ves.
Viatorcitos s'inspire de la pédagogie Reggio
Emilia.
(voir
:
h ps://uneautreecolepourmesenfants.wordpr
ess.com/documenta on-sur-la-pedagogiereggio/ ). On peut la déﬁnir comme la pédagogie
de l'écoute, qui fait abstrac on du modèle
tradi onnel de l'éduca on. Les enfants
apprennent à développer leurs propres projets
créa fs par l'observa on.

Lecture - imagina on : la lecture est
essen elle pour tous les âges, car elle
implique le processus de la créa on et de
l'art.
Construc on - lien aﬀec f : favorise
l'établissement de liens solides et sûrs pour
perme re à l'enfant de s'adapter
correctement à la société et de développer
toutes ses ap tudes avec sécurité,
autonomie et bonheur.
Chaque atelier part d'expériences réelles qui
les amènent à s'émerveiller et les poussent à
explorer, à vouloir apprendre et à donner un
sens à ce qui les entoure et à valoriser leur
propre culture, leur façon de construire la
connaissance.
Nos garçons et nos ﬁlles sont les protagonistes
de leurs expériences, signiﬁca ves,
per nentes, passionnantes et réelles, où
l'environnement les invite et les interpelle à
explorer.
Yessica Príncipe
Lic. Formation Initiale
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Foire

COMMUNAUTAIRE
2019

Le 7 septembre s'est tenue la Première Foire
Communautaire de San Viator, qui a consisté
en une présenta on à la communauté des
ac vités et du travail réalisé par le Centre
Saint Viateur et Viatorcitos. L'événement a
consisté à fournir des rapports, à fournir du
matériel et à organiser des exposi ons, des
représenta ons théâtrales et ar s ques
préparées par les enfants eux-mêmes et les
par cipants de la famille Saint Viateur.
Il y avait aussi des jeux de quilles, des danses, un
service de visages peints, des concours, des
dégusta ons de desserts et d'autres ac vités
pour le plus grand plaisir du public qui s'est
approché de l'extérieur des locaux ins tu onnels
dans la quatrième zone de Collique. L'ac vité a
été un succès et on s'a end à ce qu'elle se répète
l'an prochain.

Auf
Wiedersehen!
Goodbye friends! - Aline

Une coopérante suisse qui e le Pérou après deux ans et demi de
travail à Collique : "Pour moi, il est temps de dire au revoir. Ces
dernières années, j'ai eu l'occasion d'entrer dans un énorme
processus d'appren ssage, non seulement en ce qui concerne
l'Éducommunica on, mais aussi la vie avec les autres. J'emporterai
avec moi de nombreux souvenirs du Pérou, notamment de Collique
et du Centre Saint Viateur, qui m'ont ouvert l'horizon de ma vision
du monde global et m'ont touché de bien des façons. Je ens donc
à remercier toutes les personnes qui m'ont accompagnée tout au
long de mon expérience.
Merci pour partager leurs paroles, leur pa ence, les explica ons,
les câlins et bien plus encore. J'espère que tôt ou tard, nos chemins
se croiseront à nouveau, que ce soit en Suisse, au Pérou, par la voie
de la WhatsApp ou par téléphone".

Centro de Educomunicación

SAN VIATOR
Nous trouver dans:

www.facebook.com/centro.sanviator
www.sanviator.org.pe

