Jean-Jacques ROUSSEAU – Emile ou De l’Education
En général
Emile ou De l’Education est un plan éducatif très précis comprend quarte grandes périodes
qui correspondent au développement de l’enfant. Les quatre premiers livres décrivent
l’éducation idéale d’un jeune garçon fictif, Émile. Il a un éducateur et ils vivent loin de la
société normale parce-que Rousseau fronde (kritisiert) que dans la société l’homme devient
méchant. Ils se renient (sich selbst untreu sein), ils portent un masque.
Les quatre périodes :
- de un à cinq ans : développement physique, la liberté de se mouvoir, prendre contact
avec le monde par les sens
- de cinq a douze ans : éducation du corps et des sens, par l’exercice physique et
l’usage d’une liberté « bien réglée »
- de douze à quinze ans : éducation intellectuelle et technique, l‘observation de la
nature, Robinson Crusoë est le seul livre qu’il lit et Crusoë c’est son modèle
maintenant. Emile apprend une profession artisanal (handwerklich)
- de quinze à vingt ans : éducation morale et religieuse, Emile s’est formée par
l’expérience des choses
L’extrait
Dans la période de douze à quinze ans l’éducateur étudie avec son élève le cours du soleil et
la manière de s’orienter. Supposons que, tandis ça, Emile demande pourquoi ils doit
apprendre cette choses, il réponde que c’est très utile dans la vie. Il lui parla de l’utilité des
voyage, des avantages du commerce, de l’usage du calendrier, de l’art de la navigation etc.
Mais Emile ne comprend pas eh bien le lendemain matin Jean-Jaques (l’éducateur) veux aller
en forêt de Montmorency. Ils se déroulent (verlaufen) dans la forêt et ils ont faim et ils ont
soif. Jean-Jacques maintenant pose des questions à Emile et à coup de Jean-Jacques et de la
connaissance du cours du soleil et de la manière de s’orienter, Emile trouve le chemin retour à
Montmorency.
Type d’enseignement : « l’éducation intellectuelle en pleine nature » ; Aujourd’hui, ça
s’appelle « leçon particulière »
Rôle du éducateur : il le laisse expérimenter, le laisse résoudre les problèmes lui-même
L’importance de Jean-Jacques Rousseau dans la littérature française : un des précurseurs du
Romantisme français : le retour à la nature ; ses idées pédagogiques intéressent les
pédagogues encore aujourd’hui.
Critique : Cet plan du éducation est irréalisable et hypothétique!

