
Education par la montagne, par quelle montagne ?

Depuis  l’hiver  2005,  bon  nombre  de  collégiens  de  Savoie  ont  la  possibilité  de
pratiquer le ski alpin dans le cadre de leurs cours obligatoires d’EPS. C’est le Plan Ski
Jeunes  impulsé  par  le  Conseil  Général  qui  en  assure  l’organisation,  un  peu,  la
promotion, beaucoup.
Sous forme filée (une séance hebdomadaire pendant un trimestre) ou annualisée
(stage de plusieurs journées successives) les élèves de certains collèges de Savoie se
voient faciliter l’accès aux pistes et aux remontées mécaniques (prêt de matériel,
forfaits gratuits).
Opportunité  unique  pour  le  jeune,  sincère  enjeu  éducatif,  initiative  louable  et
vertueuse de la part de nos décideurs politiques ? 
Réduction  de  l’espace  des  pratiques  de  montagne  aux  seuls  domaines  skiables,
promotion de produits de consommation culturellement pauvres, collusion malvenue
entre école et lobby du tourisme? Chacun se fera son idée, selon son expérience, sa
sensibilité et son éthique
Un des collèges où je sévis participe à ce Plan Ski Jeunes depuis plusieurs années en
partenariat  avec  une  station  du  Beaufortain.  Toutefois,  l’équipe  EPS  a  décidé
d’entrecouper ce cycle de ski (de piste) de quelques séances de raquettes. Choix
réfléchi  et  prescrit  par  l’équipe  pédagogique  mais  également  contraint  par  la
nécessité, lors des périodes où d’autres zones sont en vacances, de ne pas miter
l’espace skiable de trop de collégiens…Favoriser l’accès aux pistes, oui mais gêner
aux entournures les touristes venus enchaîner vite et consommer beaucoup, non.
Quelle qu’en soit la raison, ce choix d’alternance des activités s’est révélé salutaire et
salué par tous, au premier rang desquels…les jeunes eux-mêmes, n’en déplaise à
ceux qui les aimeraient formatés en seuls consommateurs dépourvus de vitalité et de
sens critique.

Retour à la montagne donc un jeudi après-midi. Les raquettes remplacent les skis.
Kévin et Nathan sont surpris de ne pas avoir à faire une heure de bus pour se rendre
sur site et débuter enfin l’activité hivernale. Changement d’approche, redéfinition du
milieu et du territoire. Ça leur donne plein d’idées d’après-midi de jeu en partant de
la maison en vélo et en filant par les près juste derrière, raquettes sur le sac à dos
Eastpack. 

- «  Tu demanderas à ta mère si tu peux samedi? »
Plus  d’autonomie,  moins  de  carbone,  ça  tombe  bien,  l’ambition  n’est-elle  pas
d’éduquer les pratiquants de demain? 
Emma, elle, s’interroge un court instant. Pas de distribution de forfaits aujourd’hui.
Singulier comme début d’activité, voire louche, tout doit être payant normalement ?
Qu’est ce que c’est que cette activité au rabais ? Est-ce à dire qu’on ne va pas en
avoir pour notre argent ? 

- « C’est le collège qui paye Msieu ? »
Et voilà la dialectique de la valeur et du prix des choses, abordée entre deux réglages
de raquettes. Même Samivel est du voyage des 5èmes : « les plus grandes richesses
ne coûtent pas un centime ».
Enzo lui cherche le départ du domaine, l’entrée du stade… 
Alors on le rassure. Cette nature non équipée, non parquée l’intrigue. Nous allons
commencer par ce champ sans banderole ni portique. Nous démarrons d’où l’on veut
mais nous ne sommes pas hors la loi. Pas de règlement spécifique affiché. 

- « La liberté c’est donc quand y’a pas de règles…? »



Mais non Enzo, c’est le respect de règles tacites, le respect des espaces parcourus
que l’on va veiller à peu marquer, des personnes qu’on va laisser tranquilles. Comme
dans la vraie vie.

- « Et qu’est-ce qu’on dit si on nous contrôle sur le parcours ? »
Certains petits pourtant si jeunes sont déjà pénétrés de la dérive sécuritaire de notre
société. Ce n’est pas encore leur faute, pas à cet âge. C’est le cas de Candice qui
s’inquiète et que l’on rassure. Si ce n’est pas jalonné alors c’est risqué. Si ce n’est pas
tracé, ce n’est donc pas sécurisé. 

- « Mais on va se perdre, ça craint ? »
Discussion  lancée  sur  une  sécurité  passive  sûrement  nécessaire  mais  loin  d’être
suffisante voire pernicieuse et une sécurité active où l’on apprend. A s’informer, à
gérer des risques, à faire des choix, à prendre des décisions, lucidement. Comme
dans la vraie vie.
Et  cette  neige.  Cette  vraie  neige.  Lissée,  damée jeudi  dernier  et  tous les autres
jeudis d’avant ou d’après, voilà qu’elle revêt mille visages aujourd’hui.  Croûtée au
soleil,  durcie  sous  le  vent,  encore  froide  et  légère  sur  le  revers  dans  la  forêt.
(Re)découverte  de la  nature.  On discute  d’incidence  des  rayons du soleil  et  des
cristaux. Culture de la neige.

- « Manquerait plus qu’on fasse de la physique en sport». 
Lucide notre Ophélie qui sort juste d’un cours de SVT  dans la traversée de la combe
garnie de traces de lièvres et d’une leçon d’histoire locale avec ce chalet sauvé des
eaux de Roselend et remonté ici.
Proposer l’activité raquettes aux collégiens, autre bénéfice éducatif, élargit le champ
des pratiques et des possibles. Le ski de piste, beaucoup connaissent. On nous dira
que pas tous. Assurément certains n’ont pas culturellement et matériellement accès
à cette activité élitiste mais c’est une minorité. Pour cette minorité, évidemment le
Plan Ski prend tout son sens. Mais beaucoup connaissent. Souvent le forfait saison,
dans la poche du blouson, parasite les portiques. Alors partir des représentations des
jeunes, oui, mais apprendre à mieux en partir :

- « Mon oncle, lui, il fait de la raquettes mais en ski, je te promets, ça gère ça ! »
Et oui, pourquoi pas le ski de rando en ligne de mire…
Damien et Valentin ont pris du retard dans la traversée du bois. Valentin est resté
coincé dans un trou sous l’épicéa, dans la profonde. Damien l’a attendu entre deux
fous-rires, l’a aidé à se relever, est tombé à son tour. Solidaires. L’autre jour, c’était à
qui avait fait le meilleur temps sur le slalom. Concurrents.

- « Et le plus drôle, c’est qu’on se marre Msieu ! ». 
Du Audiard à 12 ans. Et c’est vrai que la sortie raquettes à papa voire à grand-papa
est ludique : toboggans,  roulades, descentes à fond les manettes…Kif  qui  croyait
pas. Le jeu, encore un levier éducatif. Nos instruits seront satisfaits.
Même la perception des éléments semble ne plus être la même et évoluer dans le
sens que nous pensons, nous éducateurs, le bon. Ce haut de pré débonnaire vécu
comme un véritable  sommet lorsque l’on regarde d’où l’on vient.  Cette descente
d’habitude engloutie à la chaîne et bien là dégustée, appréciée car peut-être unique.
A sa juste valeur. Pas mal pour ces petits zappeurs.
Appréciée car méritée aussi ! C’est vrai qu’il en faut du mérite. Huit kilomètres, cinq
cent  mètres  de  dénivelée,  même pas  tractés,  juste  un  peu poussés.  De l’effort,
gratuit  en  plus.  Pas  mal  pour  cette  génération  indolente  dont  Kenza  se  fait
habituellement la porte-parole :

- « Et Msieu, j’y ferai pas ça au collège ! »
- « Quoi ça ? »



- « Et bein l’endurance ! »
- « T’en a bien fait là, t’as l’air heureuse ? »
- « Oui mais là c’est pas pareil, c’est la vraie montagne. »
- « C’est quoi la vraie montagne ? »
- « Ben, chais pas, la vraie montagne quoi ! »

Il est sans doute là le nœud du problème. Répondre au « chais pas » de Kenza et de
tous ces copains. Eduquer c’est répondre aux questions. 
Elle ne sait pas elle que les grands débattent autour du rôle éducatif de la montagne,
qu’ils s’y déchirent entre partisans de la préservation de l’altérité originelle du milieu
montagnard  et  promoteurs  d’un  espace  de  consommation  à  exploiter  quitte  à
dénaturer.
Ce qui semble indiscutable au soir de cette sortie raquettes en pleine nature (il doit
donc en exister une moins pleine ?) et de notre point de vue d’enseignants, c’est sa
plus-value éducative et les promesses dont elle est porteuse.
D’aucuns diront  que cet  angélisme est  entaché d’un biais,  celui  de la  nouveauté
(qu’en sera-t-il  après dix sorties ?) et celui du caractère obligatoire d’un cours de
collège (combien d’élèves choisiraient l’option raquettes ?). Peut-être mais pas que.
Eduquer par la montagne, quoi qu’il en soit ne se réduit pas à une problématique de
moyens mais doit s’entendre autour des notion cardinales de sens et de choix, entre
autres et essentiellement de la société de demain à laquelle on aspire. 
S’il en est encore temps. 
Choix et/ou moyens,  il  sera  ainsi  aisé de sonder  quels  lendemains  en montagne
souhaitent  nos  décideurs  et  financeurs :  demander  au  Conseil  Général  de
subventionner l’achat d’un lot de raquettes plutôt que la gratuité de forfaits pourrait
en être un indicateur. Car c’est bien le ski sur pistes et son barnum délétère pour
l’espace naturel qui cristallise nos inquiétudes et notre colère.
Mais l’optimise peut être de mise. Parfois, nous suivons tous la même trace. C’est
ainsi que ce même Conseil Général finance le Plan Rando où nos jeunes marchent
tout simplement pour aller dormir en refuge, aventure extraordinaire à moindre coût
pour la nature ainsi que le Plan Nordique où d’autres valeurs semblent émerger.
Optimisme enfin quand on regarde ces mômes pas si perdus que ça pour l’humanité.
Cette génération a la clef. La nôtre a un devoir.

     Cédric Sapin-Defour (Enseignant d’EPS. Beaufortain)


