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Ce DVD double
et un livre, 264 p. :

Le Hêtre-Myriadis
http://lehetremyriadis.fr/

Jeu de Lego

Dans le jeu de Lego, l’important ne sont pas les briques, 
mais l’ensemble qu’elles constituent. C’est le joueur – et lui 
seul – qui lie les briques.
Comme au jeu de Lego, le lecteur lie entre eux les mots-
briques pour constituer un sens général. Lego : je lie. Lego : 
je lis (même source latine). Un tas de mots ne fait pas plus de 
sens qu’un tas de briques ne fait une maison. Lego-lire ce 
n’est donc pas reconnaître des mots-briques1 – et encore moins 
des lettres ou des sons. C’est créer du sens en les im-briquant, 
en les re-liant, avec intelligence et fluidité.

Dans Lego-jeu, l’important c’est également le jeu2, et c’est 
le je. Car pas de jeu sans je, et pas de je sans jeu. Lego-lire 
ne se sera plus un jeu (un je) de massacre, s’il est le jeu du 
je, le je du jeu –

de ce je (ego) qui lie, qui lit.

Lego, c’est bon pour l’ego.

Extrait de Jean-Pierre Lepri, Lire se livre,  
Le Chêne-Myriadis, p.215 et 216.

1. Un même mot n’a pas le même sens selon son contexte : « ‘J’aime le chocolat’ et 
‘j’aime Marie’ dotent le signifiant ‘aimer’ de valeurs très distinctes, a fortiori s’il s’agit 
de la Vierge Marie » (Paul Ricœur).
2. Au double sens (double jeu ?) de jeu entre les pièces – qui permet de s’en jouer –, et 
comme aspect ludique de l’acte de les assembler ( jouer) – pour produire un résultat qui 
a du sens.
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Éclats de lire
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Postface de Laurent Carle

Jean-Pierre LEPRI
Li

re
 se

 li
vr

e 
Je

an
-P

ie
rr

e 
LE

PR
I

Jean-Pierre Lepri est né de parents immigrés analphabètes. 
Il a appris à lire véritablement à 30 ans, après avoir été 

professeur d’école (chargé d’enseigner la « lecture » !). Docteur 
en éducation et en sociologie, diplômé d’études approfondies 

en lettres modernes, il a servi l’Éducation nationale comme 
enseignant, inspecteur, expert international UNESCO… 

pendant une cinquantaine d’années.
Il est l’initiateur du CREA-Apprendre la vie, père et grand-père.

education-authentique.org

Toute langue découpe le monde à sa manière.
Connaître la langue écrite – en tant que langue 

autonome – c’est me donner d’autres outils 
pour mieux comprendre le monde 
et le sens de ma vie dans ce monde.
Au-delà de la fausse querelle des « méthodes » – 
syllabique contre globale – voici un témoignage, 
argumenté en outre scientifi quement, sur comment 
je lis et sur comment j’apprends à lire.
Et sur pourquoi lire-vraiment ne saurait être enseigné…

16 euros TTC

www.myriadis.fr

Considérer l’écrit comme un encodage 
de l’oral, c’est méconnaître l’intérêt 
spécifi que de l’écrit – et s’en priver.
L’écrit est si puissant que les 
dominateurs le contrôlent jalousement ; 
les autres – les dominés – sont réduits à 
écouter seulement, sans pouvoir (de) lire. » 

« 

Sous la direction de  
Jean-Pierre LEPRI

Voies livres
Des voix pro-livres



Comprendre la lectureDisque 1. Réflexions (87 minutes)

Disque 2. Témoignages (115 minutes)

Comprendre les (m)effets des éducations

Les ouvrages et DVD ci-dessus  
sont disponibles chez 
http://lehetremyriadis.fr/

Mi-rages en éducation,  
Apprendre (pour) la vie  
et 7 autres DVD sont disponibles 
chez grealavie.org education-authentique.org

Mi-rages
en éducation

CREA-Apprendre la vie 
F-71300 MARY education-authentique.org

Parents, enseignants, enfants, responsables divers… souffrent de 
la perte générale de repères – nécessaire à la fabrique de sujets 
consommateurs non critiques.
Pourtant, l’éducation devait « épanouir », former « l’esprit 
critique »…
Champ de mirages donc, c’est-à-dire « d’apparences séduisantes 
et trompeuses ». Celles-ci provoquent frustrations et demi-rages, 
voire rages folles.
Les séquences de ce DVD poursuivent la réflexion sur cet oxymore 
profond : « éduquer à l’émancipation ».

Dans la dominance ?  8:38
Pour son bien...  5:37
Communiquer  8:12
Pas d’éducation ?  6:30
Vivre sans éducation ?  5:50
Congruence  6:20
Mon expérience d’‘éducateur’ :
 Armelle  3:24
 Blandine  5:00
 Christine  4:45
 Laurence  4:50
 Minou  3:26

À propos du dia-logue de Bohm  5:53
Impressions sur le dia-logue  5:00

Dans l’État-éducateur  
(Bruno Mattéi)  5:18
Déscolariser  
(Sylvain Rochex)  8:50
Avec conviction...  
(Léandre Bergeron)  8:30
Antonin dans sa rue  
(André Stern)  4:45
Ah ! Ernesto  
(J. Moreau / M. Duras)  9:41
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Mi-rages en éducation
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Apprendre est un acte inné – comme respirer ou digérer.  
L’instinct de (sur)vie me pousse à apprendre ce qui a du sens  
pour moi dans le milieu où je nais, où je suis.

Éduquer, c’est conduire. Si dans mon environnement  
je trouve un conducteur, j’apprendrai à être conduit.

Il n’y a pas d’autre méthode pour apprendre que simplement “vivre”. 
Et réciproquement vivre, c’est apprendre. Pour la vie : c’est-à-dire 
au long et pour la durée de ma vie, mais aussi en faveur de la vie.

Une quinzaine des séquences de ce DVD (de plus d’une heure  
et demie) explorent et approfondissent ces prémisses.

Dans ce DVD :
Éduquer ?  (8 min 14)

Pourquoi des éducations ? 
 (9 min 49)

Qu’est-ce que l’éducation ?   
(9 min 36)

La fin de l’éducation ?   
(1 min 55)

Apprendre 3  (7 min)

Apprendre est inné  (8 min 04)

J’apprends de mon milieu   
(5 min 44)

Prémisses  (8 min 43)

Transmettre ?  (2 min 20)

Détachement  (4 min 50)

Un autre monde ?  (8 min 32)

Consensus  (6 min 24)

Résonances  (8 min 52)

André Stern : interview  (8 min 13)
Du travail forcément ?  (5 min 08)
L’instant présent  
passe au salon  (2 min 29)

Apprendre  
      (pour) la vie
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education-authentique.org
CREA-Apprendre la vie 
F-71300 MARY education-authentique.org
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Jean-Pierre Lepri est né de parents immigrés analphabètes. 
Il a appris à lire véritablement à 30 ans, après avoir été 

professeur d’école (chargé d’enseigner la « lecture » !). Docteur 
en éducation et en sociologie, diplômé d’études approfondies 

en lettres modernes, il a servi l’Éducation nationale comme 
enseignant, inspecteur, expert international UNESCO… 

pendant une cinquantaine d’années.
Il est l’initiateur du CREA-Apprendre la vie, père et grand-père.

education-authentique.org

Toute langue découpe le monde à sa manière.
Connaître la langue écrite – en tant que langue 

autonome – c’est me donner d’autres outils 
pour mieux comprendre le monde 
et le sens de ma vie dans ce monde.
Au-delà de la fausse querelle des « méthodes » – 
syllabique contre globale – voici un témoignage, 
argumenté en outre scientifi quement, sur comment 
je lis et sur comment j’apprends à lire.
Et sur pourquoi lire-vraiment ne saurait être enseigné…

16 euros TTC

www.myriadis.fr

Considérer l’écrit comme un encodage 
de l’oral, c’est méconnaître l’intérêt 
spécifi que de l’écrit – et s’en priver.
L’écrit est si puissant que les 
dominateurs le contrôlent jalousement ; 
les autres – les dominés – sont réduits à 
écouter seulement, sans pouvoir (de) lire. » 

« 

L’éducation, personne n’y échappe, très peu en réchappent.

Délaissant le comment – une pédagogie, une éducation, une forma-
tion… « nouvelles » et enfi n idéales –, Jean-Pierre Lepri s’attache à 
comprendre le pourquoi d’un schéma éducatif  toujours le même :
un éducateur, et un éduqué.

Puis-je me passer de ce schéma ?
Puis-je (encore) vivre sans éducation ?
Comment ?

Ce DVD contient des ré�exions du  CRÉA-Apprendre la vie 
autour des thèmes développés dans le livre La fi n de l’éducation ?, 
éditions l’Instant Présent, 138 p.

Docteur en éducation et en sociologie, Jean-Pierre Lepri est inspecteur de 
l’Éducation nationale et l’initiateur du CRÉA-Apprendre la vie (Cercle de 
réfl exion pour une ‘éducation’ authentique).

Alertez les bébés !  3:54

À l’école de la peur  3:35

Et Pythagore ?  3:00

La relation d’éducance  10:51

Renversants ces enfants !  8:25

Apprendre 2  9:43

Autonome ?  7:20

Juste...  5:13

Peur et éducation  8:18

Désir et éducation  9:38

Apprendre, c’est naturel  13:00

Apprendre à l’école  7:46

Apprendre 1  11:25

Pas d’éducation ?  6:31

Je prends conscience  12:22

Changer ? 4:41

de l’éducation ?

Jean-Pierre Lepri

www.editions-instant-present.com www.education-authentique.org

Production : Xavier Sauvage, Regard-Caméra
16 rue Charles Pathé, 94300 VINCENNES

Musique : Guillaume Armide
© 2013 éditions l’Instant Présent 

Prix Public TTC : 15 Euros
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Commencements...

CREA

Sous la direction de  
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DVD

Bandes annonces
Le livre  1:11
Le DVD  1:28

Lire c’est comprendre  5:00

De la langue écrite  
(Y. Chenouf)  7:43

Oral ≠ Écrit  5:43

Trois « lire »  8:33

Lire-3 (la voie directe)  4:51

L’écriture :  
toute une histoire  6:47

Des méthodes de lecture  7:50

Apprendre à lire  7:07

Le sens vient du texte  7:10

Le lecteur construit le sens  4:33

Les entours  5:54

Un quatrième Lire  4:35

Empêcher de lire  7:03

Du texte (F. Bégaudeau)  3:54

L’écrit et moi (F. Bégaudeau)  4:50

Maîtriser l’écrit  
(F. Bégaudeau)  3:48

Apprendre à lire (F. Fadel)  6:33

Écrivaine et éditrice  
(DM. Longa)  8:10

Mon enfance d’écrivaine  
(DM. Longa)  7:23

Témoignages de sourdes
L’écrit ma première langue  10:32
Sourde, face à l’écrit  12:25
Comment j’ai appris à lire  10:50
Les sourds lisent  9:52

Présentation de livres
Véronique Lombard :  
Brindilles…  7:29

Yvanne Chenouf : 
Ami-Ami…  7:30

Jean-Pierre Lepri : 
Bartleby le scribe  5:18

Bonus
Les petits livres à l’école  6:45

Lire sans déchiffrer  8:20

Book  3:20

Sous la direction de  
Jean-Pierre LEPRI

Voies livres
Des voix pro-livres

Sous la direction de  
Jean-Pierre LEPRI

Voies livres
Des voix pro-livres

Sous la direction de  
Jean-Pierre LEPRI

Voies livres
Des voix pro-livres


