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« Les savoirs s’ancrent quand on bouge », selon Thibault Villeret. Les enfants acquièrent le savoir en 
s’amusant. Photos Ludovic LAUDE

« Tout le monde est un 
génie. Mais si on juge un 
poisson sur sa capacité à 
grimper aux arbres, il 
passera sa vie à croire 
qu’il est stupide »
Albert Einstein

Quand Arnaud Simard, maître de
conférences en mathématiques à 
L’ESPE de l’Université de Franche-
Comté, rencontre Thierry Blondeau, 
accompagnateur en montagne, ils ne 
possèdent ni l’un ni l’autre de carte de
visite. On est en 2010, ils bouclent le 
Tour des Géants, un trail de 330 km. 
Ils sont tous les deux finishers. Et 
seront l’un et l’autre « Sénateurs », 
c’est-à-dire membres de ce groupe ul-
tra-confidentiel des ultratrailers à 
avoir terminé toutes les éditions de 
cette course hors norme. Arnaud Si-
mard conserve toujours ce titre.

Naturellement ils parlent trail,
montagne, course, difficultés endu-
rance… Thierry Blondeau travaille à 
ce moment-là sur un concept de cour-
se d’orientation électronique en mi-
lieu scolaire. « Traditionnellement, 
l’orientation en milieu scolaire, c’est 
envoyer 4 gamins dans la forêt, avec 
la peur de les perdre, ça fait travailler 
au mieux le gamin qui tient la carte, et
les autres le suivent. C’est pas fran-
chement de l’orientation. Thierry 
Blondeau, avec sa méthode qui ne 
s’appelait pas encore Learn-O, parve-
nait à leur faire faire de l’orientation 
dans la cour de l’école. Et il appliquait
sans même le savoir les principes de 
Piaget, Vygotski, Brousseau ou enco-
re Gardner. En autodidacte, en in-

venteur ». Arnaud Simard apporte 
alors son sens de la didactique et son 
expérience de formateur. Il voit im-
médiatement l’usage qu’on peut faire 
de cette méthode pour l’apprentissa-
ge des maths. « Aujourd’hui pour ap-
prendre, après la maternelle, on ne 
manipule plus. Or c’est essentiel. 
Dans la nature le paradigme naturel 
de l’apprentissage, c’est le jeu, voyez 
les bébés tigres. Pourquoi l’être hu-
main serait-il le seul à apprendre en se
faisant suer ? ».  

La méthode vaut pour les maths,
mais elle peut évoluer vers toutes les 
matières, recettes de cuisine, ta-
bleaux de maîtres, littérature, voir les 
séminaires d’entreprise…

Il faut encore valider les ressentis
scientifiquement. Ce qu’il fait en tant 
que chercheur. Il multiplie donc les 
applications là avec le conservatoire 
de musique, tandis que Thibault Vil-
leret vise un projet avec le Musée 
Courbet. Là c’est avec des joueurs de 
foot, on peut cliquer sur la balise avec
le ballon au pied et faire de la condui-
te de balles sans s’en rendre compte. 
Les Ehpad (Établissements d’héber-
gement pour personnes âgées dépen-
dantes) peuvent y trouver matière à 
bien-être. Tout ça pour un investisse-
ment plutôt raisonnable environ 
2 000 €.

Arnaud Simard a tout de suite vu quel usage pédagogique on pouvait 
faire de la méthode de Thierry Blondeau.

POUR LA PETITE HISTOIRE

Sortir des sentiers battus pour apprendre autrement. Les enfants 
adhèrent.Un matériel pédagogique facile à prendre en main pour les enfants.


