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Historique de l’association
Les débuts
L'association a été créée le 24 janvier 1978 sous le nom Une Ecole Pour Demain - Section de
Franche-Comté par les membres bisontins de l'association lyonnaise Une Ecole Pour Demain.
Cette dénomination est la traduction du titre d'un ouvrage de Caleb Gattegno en anglais :
Schools for the Future. L’appellation « section de Franche-Comté » a été abandonnée quand
l'association de Lyon a cessé ses activités. Puis, en février 2000, "école" a été remplacé par
"éducation" pour lever une ambiguïté : l'association n'inscrit pas d'élèves et n'embauche pas
d'enseignants.
À l'origine, ses buts étaient :
1. d'offrir la possibilité d'étudier des matières comme font les enfants d'âges différents
dans les classes où on subordonne l'enseignement à l'apprentissage,
2. d'aider en conséquence ses membres, en leur fournissant la formation adéquate,
3. d'assurer la diffusion du matériel pédagogique dont elle disposait et de servir de
collectif d'achat pour les praticiens français de la Lecture en couleurs, du Silent Way,
des mathématiques Gattegno, etc. qui se groupaient ainsi pour acheter plus facilement
le matériel à Educational Solutions, New York et à Educational Explorers en Angleterre,
devenu la Cuisenaire Company.
4. d'organiser des séminaires dirigés par Caleb Gattegno. Les membres fondateurs
étaient : Bernard Bettinelli ; Philippe Bruno ; Jeannine Fruneau ; Suzanne Petitcolin
(Lachaise) ; Michèle Royer ; Marie-Françoise Tillet. Stages et séminaires Les
séances de travail informelles, qui existaient avant la création de l'association, ont été
peu à peu organisées et structurées. Est alors né un calendrier annuel de stages
réguliers. Transcription et publication des séminaires de Caleb Gattegno Ces
séminaires ont été enregistrés et transcrits (travail essentiellement fait par Christiane
Rozet), ils ont été relus et corrigés par des membres de l'Association ainsi que par
Caleb Gattegno de son vivant, puis édités par l'Association. A ce jour, 26 sont publiés.
Il en reste encore à transcrire.

Formations à l'approche Gattegno
En 1988-89, 1989-90 et 1990-92 UEPD a organisé, en collaboration avec le Centre de
linguistique appliquée de l'Université de Franche-Comté, des formations "longues" de 200h.
En 2005 l'association a mis en place une Formation générale sur 5 ans, puis en 2010 un
nouveau cycle sur 3 ans.
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Le stock de livres de Caleb Gattegno publié par Delachaux et
Niestlé
En 1992 nous avons rapatrié ce stock, alors à Genève, que nous avons regroupé chez
Christiane Rozet et Roslyn Young à Besançon.

Notre revue : La Science de l'Education en Questions / The Science
of Education in Questions
De 1989 à 1997, cette revue est parue deux fois par an (15 numéros en tout) avec des
articles en anglais et en français. En 1988, Caleb Gattegno avait écrit : "L'initiative de
produire un bulletin qui relierait ceux des éducateurs sur la terre qui s'intéressent à La Science
de l’Éducation m'a beaucoup réjoui. Une revue de ce qui a déjà été accompli par des
chercheurs qui se penchent sur certains aspects de la subordination de l'enseignement à
l'apprentissage depuis des années, pourra servir d'inspiration aux lecteurs de ce bulletin qui
alors ajouteront leur contribution et maintiendront une liaison vivante et renouvelée au service
de tous les étudiants, au contact de ces lecteurs."
Alain L'Hôte, Directeur de publication, et Donna L’Hôte, Rédacteur en chef, ont œuvré pendant
huit ans avec l'aide, à partir de 1993, d'une équipe à New York (Bill Bernhardt, Peter Miller
et Peter Ross) qui assumait la responsabilité du contenu d'un numéro par an. Sont parus des
articles de description et de réflexion sur l'enseignement des langues étrangères (le Silent
Way), de la lecture (la Lecture en couleurs), des mathématiques de Caleb Gattegno, de
l'histoire et de la géographie; des réflexions sur l'apprentissage et la pédagogie, la formation
des enseignants, des feed-back sur des stages et toutes sortes d'informations ponctuelles. Vous
trouverez certains des articles de la revue sur ce site.
Malgré le partage des responsabilités, la charge de travail nous a contraints d'arrêter la
publication en 1997. Ce site web et le forum de discussion pédagogique assurent d'une autre
façon le rôle de lien entre ceux qui s'intéressent à la Science de l’Éducation.
On peut toujours commander les anciens numéros de la revue.

Enquête auprès de nos membres
En 1997 nous avons entrepris (avec l'aide de Marie-Laure Lagrange qui faisait chez nous un
"stage en entreprise" dans le cadre de ses études) une enquête auprès de nos membres pour
savoir comment ils nous percevaient et quels services ils attendaient de nous. Nous avons reçu
98 réponses.
Il en ressortait :
•

un besoin de contacts entre personnes qui s'intéressent à la pédagogie Gattegno,

•

une demande de lecture de comptes rendus d'expériences vécues. UEPD réédite la
Lecture en couleurs En 1995 l'association a acheté les droits des tableaux de la
Lecture en couleurs (alors presque en rupture de stock) et du logiciel la Lecture Infuse.
Après de nombreuses réunions de travail, des courriers, des discussions avec des
praticiens expérimentés essentiellement de France et de Suisse, nous avons effectué une
mise à jour de la Lecture en Couleurs. Cette dernière version est finalement sortie en
1998 grâce au suivi technique d'Alain et Donna L'Hôte qui ont veillé à la mise en page
et au choix des couleurs avec les imprimeurs. Dictées en Couleurs Dictées en
couleurs - Christiane et Maurice Laurent est sorti en l'an 2000. Ce CD-Rom vise
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l'apprentissage de l'orthographe, essentiellement lexicale, mais constitue simultanément
une aide à celui de la lecture. Il est une refonte du logiciel Dictée Visuelle. Il a été mis
à jour technique en 2012 pour le rendre compatible avec les ordinateurs récents. La
Lecture Infuse Une nouvelle édition est sortie en 2002. Le support CD-Rom permet
d'ajouter la couleur et le son, ce qui le rend utilisable par des non-lecteurs
accompagnés de personnes sans formation pédagogique. Mis à jour à en 2012.
Création du site internet L’association Une Education Pour Demain a créé son
premier site vitrine en l'an 2000 grâce à Glenys Hanson qui l'a géré et maintenu
jusqu'en 2013. Depuis 2014, ce site vitrine ainsi que les différents outils de
communication de l’association sont actuellement gérés et maintenus par Saran Kaba.

Publications d’ouvrages de 2004 à nos jours
Cahier de Fiches de lecture Madeleine Pauthier 2004
Les jeunes, la langue, la grammaire Maurice Laurent 2004 (Tome 1 et 2), ouvrage, réédité en
2014, présentant de manière détaillée l’outil « La Grammaire en Couleurs » et de son
utilisation.
Dingues de Doudous Fabienne Beylier 2005
Edition de nouveaux matériels pédagogique :
CDRom S’éduquer à bien lire et bien orthographier Maurice et Christiane Laurent, 2012.
CDRom La Grammaire en Couleurs Maurice Laurent 2013

Participation à des salons
Une Education Pour Demain était présente
-

au Salon européen de l'éducation en novembre 2010, Paris
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-

au Salon KidExpo en novembre 2011, Paris

Refonte du site internet
Une Education Pour Demain se lance en 2014 dans la refonte de son site vitrine en vue
d’améliorer notamment l’ergonomie et l’accessibilité de ses ressources au plus grand nombre !
https://www.uneeducationpourdemain.org/
La suite de cette belle histoire s’écrit avec vous !
Rejoignez nous sur nos réseaux sociaux : Twitter | Facebook | Linkedin | YouTube | Instagram
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