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Introduction

• Réseau d'écoles rurales mis en place depuis 1993 
en Centre–Bretagne par l'Inspection Académique 56

• Fonctionne depuis 25 ans 

• A la satisfaction des enseignants, des enfants, des parents et 
des élus du territoire (25 écoles, 1350 élèves)

• Expérience inscrite dans la durée et ancrée sur un territoire

• Analyse rétrospective à partir de plusieurs études
ayant porté sur cette expérimentation
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Roi Morvan Communauté



Le contexte général

• Originalité organisationnelle 
du « Réseau du pays du Roi Morvan » (réseau PRM)

• Une organisation réticulaire à deux niveaux
– un 1er regroupement des écoles en « mini-réseaux » de 3 à 4 

établissements (les RER : réseaux d’écoles rurales) 
– un 2nd regroupement des RER en un grand Réseau du pays Roi Morvan

coordonné par un Centre d'animation pédagogique (CAP)

• Un Centre d'animation pédagogique (co-géré) : 
– financement du fonctionnement (collectivité intercommunale 
– gestion par un enseignant-animateur (Education nationale)



7 réseaux d'écoles rurales
(RER)



Le Réseau de pays
coordonné par un Centre d’animation pédagogique



Le contexte politique

• 1993 : moratoire Balladur (1er ministre)
> Freiner la fermeture des services publics en milieu rural

• Comité interministériel d’Aménagement du Territoire (CIADT)

• Administrations départementales : 
imaginer des solutions pour redynamiser les zones rurales

• Morbihan : nord rural divisé en 4 bassins pédagogiques 

• Une convention est signée en 1993 
entre l’Inspection Académique et l’intercommunalité



Les objectifs 

• Promouvoir des formes d’organisation 
visant à améliorer la qualité du service public d’Éducation

• Favoriser le développement d’une politique culturelle innovante

• Développer l’utilisation des TICE

• Améliorer les conditions de vie quotidienne des élèves

• Mettre en place un poste d’instituteur animateur rural



Le  contexte organisationnel

25 écoles publiques - 1350 élèves

organisées en 7 Réseaux d’Ecoles Rurales (RER)

• La Ruche : Le Saint, Guiscriff, Roudouallec

• Les Ecureuils : Langonnet, Priziac, Plouray

• La Loutre : Le Croisty, Saint Tugdual, Saint Caradec

• Pays Pourlet : Guémené, Ploërdut

• Les Asphodèles : Lanvénégen, Le Faouet

• Le Blé en herbe : Meslan, Berné

• Kelenn : Locmalo, Persquen, Lignol



7 réseaux d'écoles rurales
(RER)



Le Réseau d’écoles rurales
un nouveau modèle

• Un projet pédagogique de réseau

• Création du poste de « coordonnateur du RER »

• Le Conseil des maîtres du réseau

• Le Conseil de réseau (maîtres, parents, élus)

• Mutualisation et gestion collective



Le Réseau de pays

• Méta-niveau de coordination 

• Grâce à la création du Centre d’Animation Pédagogique :
véritable centre de ressources culturelles et techniques 
grâce à l’engagement de la collectivité intercommunale

• Mise en œuvre d’un « Projet pédagogique de pays »

• Partenariat avec la DRAC (Ministère de la Culture) :

l’Espace culturel rural

• « Faire des établissements scolaires des lieux 
à partir desquels se développeraient des activités à caractère culturel, 

fondées sur des ressources locales et destinées à animer la vie locale »



Le contexte technologique

• Originellement les activités des réseaux :
fortement inspirées de l’organisation développée 
par le réseau télématique Freinet (1985)

• Importante diversité et usage des outils de communication 
à des fins pédagogiques

• Sur la longue période étudiée
– les acteurs du réseau d’écoles changent
– selon les sensibilités pédagogiques : nouvelles orientations

• Les outils de communication se sont fortement transformés :
– réseau télématique (minitels)
– réseau internet (ordinateurs)
– tablettes et mobiles multifonction

• Ces transformations technologiques : modifications 
importantes de l’environnement des écoles (espace-temps)



Une dynamique éducative et culturelle territoriale

• Développement d’actions culturelles ancrées sur le territoire
menées à partir du Centre d’animation pédagogique 
et coordonnées par l’enseignant-animateur rural 

• Partenariat avec les acteurs culturels locaux 
(Musée, Ecole de musique, bibliothèques municipales, associations, etc.) 

• Egalement instances-ressources extérieures au territoire
(Ecole des Beaux-arts, Médiathèque départementale, CDDP, 
Orchestre symphonique de Bretagne, associations et résidences d’artistes 
professionnels, librairies, etc.)



Une dynamique éducative et culturelle territoriale

• Cette dynamique : 
fil conducteur et moteur 
à la production collective des réseaux d’écoles

• Transformations importantes : 
– renforcement du lien du réseau d’écoles 

avec le territoire et les collectivités locales

• Pérennisation de cette dynamique éducative territoriale :
– A chaque fois que  l’administration a mis en péril 

l’avenir de cette organisation ou son financement

> Mobilisations et stratégies collectives 
(résistance de la  communauté éducative et des élus)



Rencontres culturelles, salon du livre, 
spectacles, expositions …

• Dynamique culturelle d’une grande richesse :
ressources, partenariats et collaborations diverses

• Travail de fond réalisé par les enfants 
avec de nombreux artistes professionnels de diverses disciplines

• Sur tout le territoire en lien avec ses ressources locales : 
patrimoine, environnement naturel, architecture, etc.

• Tous les ans (janvier à juin) :
succession d’événements culturels (mise en valeur des réalisations) :
Rencontres culturelles, Salon du livre, spectacles, expositions, chorales … 



Les Rencontres culturelles : 25ème édition 



Des outils de communication au service des réseaux

• Effervescence d’activités culturelles
et pérennisation des collaborations :

grâce à des outils de communication 
et une organisation en réseaux performants

• Avènement du multimédia et de l’internet (milieu années 1990)

• Grandes opérations d’équipement

• Sur le plan politique : 
– avec la décentralisation de nombreux territoires ruraux s’y engagent
– recherche d’une image moderne et valorisée

• Au Pays du roi Morvan : 
Les réseaux : une mise en relation structurelle des écoles 
entraînant une utilisation des nouveaux outils de communication



Les périodes technologiques

Le Réseau du Pays du Roi Morvan : 
plusieurs périodes technologiques

• phase Minitel-fax (1993-1997) 
structuration du réseau grâce à une messagerie de coordination soutenue

• phase Internet : mail, site web, blog … (à partir de 1998)
– sept. 2000 :  Programme « Ecoles, territoires, réseaux et TICE »

25 écoles du Pays du Roi Morvan / 54 ordinateurs multimédias

• phase Numérique (> 2000) : outils numériques individuels et collectifs 
(tableaux TBI, tablettes, ENT, etc.)



Les appels à projets

• Les écoles se sont régulièrement équipées
grâce aux programmes qui se succèdent :

• 1998 : « Territoires et nouvelles pratiques pédagogiques »

• 1999 : « Ecoles, territoires, réseaux et TICE »

• 2002 : « Ecole numérique rurale 1 »

• 2009 : « Ecole numérique rurale 2 »

• 2013 : « Collèges connectés »

• 2017 : « Ecoles numériques innovantes et ruralité » – ENIR 1

• 2019 : « Ecoles numériques innovantes et ruralité » – ENIR 2

• Les premières fois collectivement (avec une dimension territoriale)

• puis plus isolément et individuellement (équipement en TBI)

• ou en lien avec le collège (collèges connectés / équipement en tablettes)



Les programmes d’équipement

• Intérêt des programmes :
acquisition et renouvellement des équipements 
au fil des évolutions technologiques

• Les divers outils numériques communicants 
utilisés durant ces nombreuses années : 
grande efficacité dans la conduite du projet de territoire

• Ils ont en effet permis 
– la constitution d’une réelle organisation en réseau  
– autour d’un Centre de ressources de proximité (CAP)
– négocié avec la collectivité locale et l’administration



Les programmes d’équipement

• Le Centre d’animation pédagogique
– a disposé d’un système de communication 
– qui s’est complété au fil du temps
– il a permis d’animer efficacement le projet de pays 
– auprès des écoles dispersées sur le territoire

• La diversité des technologies numériques 
de communication a permis 
– d’accompagner, à chaque période, les réseaux dans leurs activités

(parfois internationales avec le Réseau Mosaïques / 1996-1999)
– de répondre au besoin de circulation rapide de l’information propre aux 

organisations réticulaires réparties dans l’espace (Castells, 2001)



Processus d’appropriation et d’intégration

Plus généralement :

• L’utilisation régulière des outils numériques de communication 
– participe à des processus effectifs 

d’appropriation et d’intégration des TICE
– pour l’ensemble de la communauté scolaire

• La conduite de projets collaboratifs 
entre écoles dispersées sur un même territoire 
implique une utilisation réelle et fonctionnelle de ces outils

• Elle induit de ce fait un ancrage effectif de pratiques 
en prise avec la réalité de la vie sociale contemporaine



Processus d’appropriation et d’intégration

• Une recherche INRP
menée sur l’ensemble du territoire avait montré en 2003
une importante appropriation de ces outils 
par les enseignants

• Une intégration progressive par étapes et pragmatique 
dans un cadre professionnel de grande complexité 
qu’est celui d’une classe

• Malgré les difficultés 
liées au matériel et à la formation : 

 un effet d’«intégration globale» important des nouveaux outils :
 à la fois sur le plan organisationnel (territoire), personnel (l’enseignant) 

et pédagogique (les enfants)



En conclusion

La rétrospective de ces 25 années d’expérience :

• Mise en perspective 
d’une dynamique partenariale de structuration de l’espace scolaire 
de ce secteur rural du Centre-Bretagne

• Conjonction d’une démarche institutionnelle et académique 
et d’un engagement politique local soutenu

• Une structuration organisationnelle
avec intégration régulière des outils de communication numériques

• Formes de coopération et de mutualisation 
dans la conduite d’activités culturelles importantes 
en lien étroit avec les ressources du territoire. 



En conclusion

• Une innovation multiforme dynamique 
(structurelle, technologique, partenariale)

• La communauté de pratique en réseau 
organisée sur ce territoire grâce aux outils de communication 
a permis aux enseignants d’intégrer et participer 
au projet pédagogique du Réseau de pays 

• Et « ne pas simplement à en devenir membre, 
mais à former la communauté » (Wenger, 2017) 
à travers son engagement pédagogique et personnel.



Merci de votre attention





Le Centre d’Animation Pédagogique





Salon du livre: 12ème édition 

1786 élèves
1156 visiteurs le WE

Total : 2942 visiteurs
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