
Les matins malins… ou le plaisir d’enseigner 

Un grand merci à Cyrille pour la création originale du logo « réveil malin » 

 

Qu’est-ce ? 
La pédagogie est une affaire sérieuse, il faut en parler !  

Témoignage d’Hélène Bebe 

 

 Quatre matins malins plus tard, Hélène Bebe n’a plus besoin de répondre aux questions : qu’est-ce 

que c’est ? Qui est Hélène Bebe ? Revenons un instant sur ce que certains nomment déjà une 

innovation pédagogique… 

Un format à la mesure de nos besoins 

À Mines Albi, les Matins Malins sont l'occasion pour tous ceux qui enseignent de se 
retrouver une fois par mois afin de partager leur plaisir d’enseigner. 
Une heure, un sujet, un témoin, un débat, un compte rendu largement diffusé, c’est le 
format choisi pour mettre en lumière et faire évoluer les initiatives pédagogiques 
menées à Mines Albi. 
Autour d’un café-croissant, les enseignants débattent de leurs expériences pédagogiques et des innovations qu'ils 
mettent en œuvre, s'inspirent mutuellement et attisent les enthousiasmes pour assurer la fertilisation croisée des cours. 
L'objectif ? La réussite de nos élèves : apprendre, apprendre à apprendre, apprendre à ignorer, apprendre à trier, 
apprendre à mobiliser. 

Des témoins vivants 

L’aventure a démarré le 13 juin 2014 grâce à Olivier qui nous a fait rêver avec ses cours à la craie doublés de séances à 
distance sur l’ordinateur. Martial a relevé le défi le 16 septembre en nous donnant envie de le suivre pour transformer, 

pas à pas, année après année, un cours classique vers un APP*. En duplex avec 
l’Allemagne, nous avons vécu avec Katja le 16 octobre le plaisir de créer un poster 
commun qui dépasse les frontières de la langue. Le 13 novembre, nous nous sommes 
retrouvés en plein cœur d’un APP avec Sébastien, ou, comment démarrer un cours par 

le jeu ouvre les portes à l’apprentissage. Nous attendons avec impatience Christine le 12 décembre pour nous raconter 
la puissance de l’évaluation par les pairs. 2015 s’annonce tout aussi riche avec les QCM en ligne, l’articulation des cours 
en ligne avec le face à face, les amphis interactifs, les Mooc et les spoc, etc. 

* Apprentissage par problème 

Une recette ?  

D’abord, une envie d’échanger entre collègues, ses découvertes en pédagogie, ses réussites autant que ses 
déconvenues, d’apprendre du voisin, de stimuler son imagination et d’anticiper la mise en pratique. Ensuite, un format 
simple et convivial qui ressemble étrangement aux ateliers de recherche qu’on chérit pour leur ouverture d’esprit 
stimulante. Cerise sur le gâteau : Hélène Bebe s’occupe de l’intendance jusqu’au café-croissant et nous aide à aller plus 
loin si on le souhaite (accompagnement sur la création ou l’évolution de son cours, relation avec nos partenaires pour 
profiter de financements, de cours spécifiques ou d’expériences multiples). 

 

Les matins malins offrent un espace de ressourcement entre professionnels de 

l’enseignement et de la recherche. Ni plus ni moins, c’est déjà beaucoup ! 

 
Hélène Bebe, pour vous servir (Lydie, Nathalie, Béatrice, Bruno) 

Lien vers Bebe 

Apprendre en s’amusant 
et en mangeant ?  


