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Présentation du projet

 L’école Libère Tes Racines est portée par la structure associative Liberté à Prendre. C’est grâce
à la collaboration de parents soucieux du bien-être et de l’épanouissement de leurs enfants, de
professionnels de l’enfance et de structures agissant déjà pour le soutien à la parentalité, à la
bienveillance et l’accès à la culture que s’est créé ce projet.

 Nous sommes nombreux à nous intéresser à l’évolution des méthodes d’apprentissages et
constatons que celles utilisées dans l’enseignement classique ne conviennent  pas toujours au
développement de l’enfant.
Nous désirons donc faire évoluer ces méthodes d’enseignements prévues pour les adultes, vers
une attitude respectueuse des besoins de l’enfant et de ses processus naturels.

 Notre projet pédagogique se base sur des rapports scientifiques concernant les apprentissages,
sur les constats du Conseil national d’évaluation du système scolaire (CNESCO), sur les
propositions du Conseil national de l’innovation pour la réussite éducative (CNIRE) ainsi que sur
le retour d'expérience des écoles déjà en fonctionnement. (cf annexe 1)

 Libère Tes Racines s’inscrit dans le mouvement des écoles démocratiques. Celles-ci ont vu le jour
aux États-Unis en 1921 avec l’école des enfants de Summerhill puis ont évolué avec la Sudbury
Valley School qui voit le jour en 1968. Cette dernière est toujours en activité. En France il y a près
d’une trentaine d’écoles démocratiques sudbureyennes ouvertes et nous comptons plus d’une
vingtaine de projets actifs pour l’ouverture de ce type d’établissement. En Europe, ce type d’école
est extrêmement répandu (cf annexe 3).

 Le modèle des écoles démocratiques intéresse de plus en plus d'acteurs du système éducatif. Il
fait d'ailleurs l'objet d'une demande d'expérimentation auprès du ministère de l'Éducation
nationale pour être mis en place au sein même de l'enseignement public dans l'académie de
Grenoble (Projet d'école du Grésivaudan). 
Il offre une réelle alternative au système conventionnel tout en étant laïc. C’est ce que recherchent
beaucoup de parents actuellement.

 Ces écoles ont pour ambition d’aider l’individu à développer ses "intelligences multiples" et
d'accompagner son développement dans tous les domaines.
 Dans le monde d’aujourd’hui, l’école se doit de partager avec chaque personne qui la fréquente,
ce qui lui permet d'apprivoiser ses émotions, de coopérer et de vivre en collectivité. Elle permet
ainsi à chacun de s’adapter au monde actuel et à l'ensemble de ses défis ; d'apprendre à en
accepter puis surmonter les difficultés, de s'en émerveiller, de se charger d'atouts pour s'investir
consciemment dans les évolutions de la vie. Les objectifs de l'école sont d'offrir aux enfants de
multiples moyens pour construire l'avenir qu'ils envisagent.
 Il est important de souligner aussi que notre école s’inscrit dans une vision plus large à visée
sociale et solidaire. Notre priorité est le respect du socle commun des compétences, des
connaissances et de culture pour chaque cycle conformément aux demandes de l'éducation
nationale afin d'être sûr que les enfants pourront reprendre le circuit classique s'ils le veulent. 
 Nos objectifs sont donc : de  la bienveillance, le développement et le respect des besoins de
l’enfant, l’ouverture à la nature et à la culture tout en assurant l'acquisition des compétences
classiques. 3



 Cette association a pour but  de créer et soutenir des structures d'accompagnement de
l'enfant centrées sur une nouvelle forme d'éducation à la citoyenneté, par une attention
particulière portée au vivre ensemble et à la connaissance de soi, ceci dans une
démarche participative innovante qui inclue les enfants dans les prises de décision.

 L'association œuvre également à diffuser les valeurs de ces structures ainsi qu'à en
faciliter l'accessibilité financière afin de lutter contre l'exclusion économique d'accès aux
alternatives éducatives. L'action de l'association s'intègre dans un réseau de structures
locales d'utilité sociale.

 Ainsi, Liberté à prendre souhaite intervenir dans un cadre plus large : 

 • Soutien aux familles
 Soutenir et accompagner les parents au mieux dans leurs besoins et leurs réflexions
autour de la bienveillance et des difficultés qu’ils peuvent rencontrer en fonction des
besoins particuliers de leurs enfants. Pour ce faire, des réunions entre parents seront
organisées afin de renforcer l’esprit de collaboration et d’entraide. Ces réunions seront
supervisées par des professionnels qui pourront répondre à leurs attentes en fonction
d’un thème choisi au préalable.

 
 • Lieu de diffusion

 Être un lieu source pour tous les professionnels de l’éducation désireux de s’informer sur
les pédagogies alternatives.
Il sera organisé aussi des événements sur les thèmes de l’éducation telle que des cinés-
débats ou des conférences. Ces événements seront ouverts à toute personne désireuse
d’en savoir plus sur l’éducation et les pédagogies alternatives (professionnel ou non).

 
•  Centre d’activités

 Lorsque l’école ne sera pas ouverte, le lieu pourra être utilisé afin d’organiser des
ateliers culturels, artistiques, sociaux-relationnels dispensés par nos partenaires et
s’adressant à de nombreux publics (parents-enfants, adultes, handicapés, défavorisés…).
(cf. page Nos partenaires)

 • Journées portes ouvertes
Dans le but de contribuer à promouvoir notre école, il sera régulièrement organisé des 
 journées portes ouvertes afin que de futures familles ou tout autres personnes voulant
créer un projet tel que le nôtre, voit comment cela se passe en interne.

L’association Liberté à Prendre
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 La notion de cette forme d’éducation remonte au XVIIᵉ siècle, à travers la parution de
l’ouvrage Pensées sur l’éducation du philosophe anglais John Lock dans lequel il
déclarait : “Aucune des choses qu’un enfant doit apprendre ne devrait jamais lui sembler
un fardeau ou lui être imposé comme une tâche. Toute étude ainsi proposée, devient
alors pénible  ; l’esprit en approuve une aversion, fût-elle auparavant objet de plaisir ou
d’indifférence.”

 L’école démocratique la plus ancienne (et toujours ouverte) a été créée en Angleterre
en 1921 sous le nom de Summerhill School. Elle fut fondée par le psychanalyste et
éducateur Alexander Sutherland Neill qui avait pour vocation d’y appliquer ses théories
pédagogiques libertaires. Puis en 1968, c'est au tour des États-Unis de se lancer avec la
Sudbury Valley School (Massachusetts). Les résultats en sont prestigieux et montrent le
sérieux et la performance de ce type d’établissement : 

 En France, on recense une quarantaine d’écoles démocratiques qui suivent cet héritage.
La première à ouvrir ses portes fut celle de Dijon, « La croisée des chemins », en 2014
qui avait comme particularité d’avoir une volonté internationale.
 Ensuite, en 2015, ce fut à Paris que "l'École Dynamique" accueillit ses premiers jeunes.
Elle soutient depuis de nombreuses autres écoles démocratiques à voir le jour dans
l’hexagone et propose pour cela différents accompagnements comme les stages en
immersion et une formation à distance afin de mieux cerner le fonctionnement de ces 
 établissements.
 Suite à ces nombreuses créations d’écoles de ce type, une branche française de
l’association EUDEC (European Democratic Education Community) a été créée en mai
2016.
“Sa raison d’être est de promouvoir une approche permettant aux enfants de faire leurs
propres choix concernant leurs apprentissages et tous les autres domaines de la vie.”

Histoire

en effet, 80 % des élèves poursuivent des études universitaires et 20% se destinent
à des professions autres telles que la création d’entreprise, l’artisanat, l’art.
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 La Sudbury Valley School est une école fondée en 1968 aux États-Unis par Daniel
Greenberg, anciennement professeur de physique à l'université Columbia.
 Depuis cinquante ans, cette école nous offre, par son exemple et sa littérature aussi
abondante qu'inspirante, un témoignage extrêmement concluant sur l’aptitude de
chacun à développer son propre potentiel dans un cadre libéré de tout objectif
pédagogique.
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La Sudbury Valley School

 Les personnes qui sont passées par cette école ont développé des compétences
essentielles pour mener une vie épanouie et réussie à tous points de vue. Près de 90 %
d'entre eux poursuivent leurs études dans un cursus universitaire. Et beaucoup ont pu
choisir une activité professionnelle coïncidant avec leurs aptitudes naturelles. 
 Le modèle « Sudbury » repose sur 3 principes fondamentaux :
      • La gestion démocratique de l'école, avec l'application du principe 1 individu = 1
voix. Les membres décident des activités, des achats, des ressources humaines, et tous
participent tour à tour au fonctionnement de l'école selon leurs compétences.
      • L'auto-détermination des apprentissages : tout ce qui est fait à la Sudbury est de
l'initiative de ses membres. Personne ne sait à l'avance ce qui se passera dans la
journée.
      • La grande mixité des âges : le campus accueille un peu moins de 150 jeunes de 3
à 19 ans et une dizaine d'accompagnateurs adultes. La participation momentanée de
nombreuses personnes volontaires offre la possibilité de répondre aux besoins des
enfants.



la pédiatre Catherine Guéguen prônant une relation chaleureuse et empathique avec
les enfants afin de favoriser leurs apprentissages ;
le psychologue du développement américain Peter Gray démontrant qu’il n’y a rien
de mieux que la liberté pour apprendre ;
Le médecin italien, Maria Montessori, présentant l’« esprit absorbant » des enfants et
leurs habiletés naturelles à vouloir apprendre.

 Parents et/ou éducateurs soucieux du bien-être, du bonheur et de l’adaptation de nos
enfants dans le monde de demain, nous nous sommes intéressés aux différents courants
éducatifs existants et plusieurs scientifiques ont retenu notre attention comme :
 

 
 Riche de ces nouveaux éclairages et du modèle de la Sudbury Valley school, une école
sur le modèle démocratique, nous a paru comme le meilleur environnement à offrir à nos
enfants pour les préparer au monde de demain.
 Celle-ci est également basée sur le prémisse d’Aristote : « Tous les hommes veulent
naturellement savoir. »
 Notre postulat de base avancé est :
Les enfants sont aussi des personnes et ils devraient avoir le droit de faire leurs propres
choix dans leur vie. L’objectif à terme est, non pas d’apprendre plus, mais d’apprendre
mieux, faire confiance à la curiosité naturelle des enfants sous l’encadrement bienveillant
des adultes.
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Fondements

Principes

 

    Bienveillance et justice
    Le respect de la personnalité de chaque enfant (et de la différence)
    Le respect du rythme de chacun (aucune notion de retard, par exemple)
    Une démocratie en action
    La richesse du multi-âges (stimulation, coopération, adhésion)
    Absence de hiérarchie

 Les grands principes de cette éducation démocratique tournent autour d’une valeur clé de
la devise de notre république : la liberté. Les enfants réfléchiront à leur emploi du temps
avec leurs référents et auront alors la possibilité de réfléchir, découvrir, s’organiser, échanger,
… et générer par eux-mêmes l’envie d’apprendre sans pression. Tous les outils, empruntés à
toutes les pédagogies et méthodes existantes (Montessori, Freinet, lecture globale, mixte,
syllabique…) et le personnel encadrant sont à leur disposition pour assouvir leur soif
d’apprendre.

 On peut ainsi comptabiliser 6 atouts :



 Notre école s’inscrit dans le courant des écoles démocratiques Sudbury. Ce courant
pédagogique s’appuie sur plusieurs principes, définis par Maria Montessori, Freinet,
Dewey… Il rejoint les recherches en neurosciences affectives, promulguées par Catherine
Gueguen, ainsi que le modèle de la communication bienveillante. Toutes ces recherches et
études révèlent que l’enfant est né avec un formidable outil d’apprentissage qu'est le jeu.
L'adulte peut donc endosser le rôle d'un accompagnant, de facilitateur, permettant ainsi
de répondre aux besoins de chaque enfant, sans leur imposer ceux des parents, des
adultes ou encore ceux de la société. L’équipe encadrante pourra mettre ses savoirs, ses
compétences et toute sa bienveillance au service de l’apprentissage autonome des enfants
de l’école.
 Nous voulons mettre les enfants au centre de l’école, leur laisser l’espace pour être force
de proposition et les aider à trouver leur autonomie. Aussi, nous établirons des plannings
d’activités sur l'initiative des intervenants et des enfants (ex : art, mathématiques, français,
lecture, théâtre, sport collectif…). Chaque enfant pourra s’inscrire afin d’y participer. Il nous
semble important que ces activités de groupe soient choisies, comme le suggère la
pédagogie de Célestin Frenet. En conséquence, l'équipe encadrante et la directrice
veilleront à ce que les notions du socle commun soient abordées à travers les projets et
activités choisies par les enfants.
 Les programmes seront établis conjointement entre l'enseignant et l'enfant pour acquérir
les compétences du socle commun et travailler sur les intelligences multiples en fonction
de son niveau, de ses besoins et de ses objectifs. Les enfants évoluant dans un cadre
stimulant leur désir naturel d'apprendre pourront choisir eux-mêmes le domaine qu'ils
veulent explorer chaque jour.
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Notre vision

Équité des membres

 Dans notre école, il est important de considérer l’enfant comme un être humain à part
entière. Aussi une personne = une voix. Tant que le respect entre tous les membres est
présent, la voix de l’adulte ne prime pas sur celle de l’enfant. Ainsi, dans la vie au sein de
l’école, en général et plus particulièrement lors des conseils, chaque membre volontaire a
son mot à dire et sa parole est prise en compte.

Le rôle des facilitateurs

 Assurer la sécurité et le respect des membres de l’école,
 Répondre aux interrogations des enfants et les aider à trouver comment y répondre
par eux-mêmes,
 Observer l’évolution des enfants,
 Rendre compte de leurs acquis.

 Chaque facilitateur (adulte instructeur) est là pour :
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Chaque facilitateur de l’école devra suivre un stage de communication bienveillante qui
sera animé par un membre de notre équipe. Une grande partie de notre équipe de
facilitateurs suivra un stage pour animer les cercles restauratifs.
La posture de l’adulte est revisitée et c’est ainsi l’occasion pour eux de faire un travail
personnel sur les mécanismes qui régissent leur inconscient. Si un enfant fait une “erreur”
lorsqu’il réalise un projet, il sera important tout d'abord de le laisser s’apercevoir seul de sa
difficulté, si possible, puis, si ce n'est pas le cas, de l'aider à en prendre conscience tout en
le valorisant. Nous considérons les erreurs comme un formidable outil d’apprentissage. En
effet, qui ne s’est jamais confronté à l'épreuve dans la vie ? En apprenant que les difficultés
nous permettent de mieux apprendre et qu'elles nous enrichissent, nous permettons
d'enlever une grande dose de frustration pour ces jeunes adultes en devenir.
 Les facilitateurs veillants à la sécurité de chacun seront également décisionnaires pour
donner des habilitations à certains jeunes ayant appris à se servir du matériel pouvant
comporter quelques risques ou fragile comme, entre autres, le pistolet à colle et des outils
de bricolage.

Les respects des rythmes des membres de l’école

Les horaires : l’école sera ouverte de 8 h 30 à 17 h. Les enfants pourront arriver jusqu’à
10 h et repartir à partir de 15 h 30.  Nous souhaitons que les rythmes de chacun soient
respectés ainsi, les enfants se levant plus tard pourront continuer à exercer leur rythme
interne naturel et les parents ayant la possibilité de passer plus de temps avec leurs
enfants pourront venir les chercher avant les horaires d’une école classique. De plus,
comme il n'y a pas d'école alternative dans la région, certaines familles peuvent être
assez éloignées de notre école, cette option est alors indispensable. Un minimum de 15
h de présence hebdomadaire sera obligatoire afin de bien assurer le suivi des
apprentissages. Il sera ainsi possible pour certains enfants de ne venir qu’à mi-temps.

 Dans notre école, il n’y a pas de hiérarchie entre les matières. Les apprentissages
seront abordés au rythme de chacun. Si un enfant décide d’apprendre à lire avant
l’âge requis, il lui sera possible d’assouvir son envie. Un espace et des moments
privilégiés à la lecture seront organisés visant à stimuler le désir d'apprendre des
enfants dès l'âge de 3-4 ans. Le plus grand moteur que nous connaissons étant
l’enthousiasme, cette éducation se fera avec plus de joie, de facilité et de rapidité au
moment où celui-ci sera prêt.

 Nous avons à cœur que les enfants explorent les 8 intelligences que l’être humain est
capable de développer et particulièrement qu’ils trouvent leurs domaines de prédilection.
Ces intelligences, selon les études du psychologue cognitiviste et enseignant en neurologie
à Harward, Howard Gardner, sont : Logico-Mathématique, Verbo-Linguistique, Spatiale,
Interpersonnelle, Kinesthésique/Corporelle, Intrapersonnelle, Musicale/Rythmique,
Naturaliste. (https://www.howardgardner.com/)
Les arts et l'expression de soi sont des domaines qui nous tiennent particulièrement à cœur,
ainsi que la gestion des émotions. Dans notre vision, ces domaines sont essentiels à une vie
d'adulte épanouie et bien équilibrée.



 C’est l’un des principes majeurs des écoles démocratiques. Ainsi, l’engouement des plus
grands aide les plus petits et leur offre une autre vision. Et inversement, il se peut qu'un
plus petit puisse apporter un regard plus frais sur une notion mal comprise. Les enfants
entreprenant diverses activités s’influencent mutuellement et nous veillerons à ce que cette
influence vise l’élévation intellectuelle.
 Notre école sera ouverte pour les enfants de la maternelle au lycée. Pour le début, la
première année, nous ouvrirons pour les niveaux primaire et collège. Nous effectuerons les
démarches pour le lycée au cours des années suivantes.

Le multi-âges

Diversité

 Libère tes Racines s’adressera à tous les jeunes sans discrimination. Aussi, il nous semble
important d’ouvrir l’accès à l’école pour les enfants dits “à spécificité” (dans la limite des
moyens que nous pouvons mettre en œuvre). Pour ce faire, nous souhaitons créer un
partenariat avec une structure regroupant une équipe de personnes spécialisées dans la
gestion des handicaps avec entre autres, des psychologues et des psychomotriciens…
 Les enfants à haut potentiel sauront aussi y trouver leur place. Selon de nombreuses
études, l’environnement que nous proposerons leur conviendra particulièrement, tant au
niveau des habiletés sociales qu’au niveau de l’apprentissage autonome.

Gestion démocratique de l’école

Le conseil d'École
 Chaque enfant et chaque adulte possèdent une voix égale au Conseil d’École (CE). Cet
organe se réunit chaque semaine et décide du règlement intérieur, de la gestion des locaux
et du budget, des questions du quotidien et des projets à moyen et long terme de l’école et
de ses membres. Nous souhaitons ainsi, dès le plus jeune âge, donner la possibilité à
chacun de s’exprimer, de proposer et d’argumenter. Nous espérons que cela aidera les
enfants à devenir des citoyens responsables. Ces conseils d’écoles auront lieu de façon
hebdomadaire entre 14 h 30 et 15 h 30 (généralement au moment du temps calme pour
les plus petits). Toutes les personnes présentes sur l’école pourront y assister afin de se tenir
informées des décisions prises. La parole sera donnée aux plus petits en premier dans le
souci de respecter leur temps d’attention. Ils pourront ainsi se consacrer à une activité
calme dans un coin de la pièce du conseil, entendre ce qu’il se dit tout en assouvissant
leurs besoins d’explorer. Chacun pourra porter sa voix et ses requêtes préalablement
remplies grâce aux formulaires prévus à cet effet. L’interlocuteur sera identifié grâce à un
bâton de parole afin de fluidifier la discussion. Toujours dans cette optique, chaque
participant aura à disposition des petits cartons colorés dans le but de voter les décisions
prises de façon claire et calme. 10
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Le Conseil de Médiation
 Basé sur les principes de la Communication bienveillante et géré par un médiateur
volontaire, le conseil de médiation permet d’assurer un cadre sécurisé, où chacun peut
s’exprimer sereinement, et ainsi trouver les solutions les plus adaptées aux conflits. Nous
souhaitons, à travers cet outil, proposer aux enfants un moyen de s’exprimer et de se
respecter, tout en écoutant et respectant l’autre. L’objectif est de trouver une solution au
conflit qui convienne à chacun.
 Chaque membre pourra ainsi formuler une requête (grâce à une fiche à compléter) qui
sera ensuite étudiée lors du conseil de médiation. Les membres concernés et un jury
(groupe d’enfants) seront convoqués pour assister à la réunion. Le déroulement de ces
conseils se feront selon un processus préétabli qui tiendra compte de l'aspect émotionnel
que l'événement peut engendrer chez chacun.
Ils pourront avoir lieu tous les jours, et au besoin, entre 11 h et 11 h 45 ou 15 h 30 et 16 h 45.

Le Conseil de médiation régule la vie collective pendant que le Cercle
Restauratif dénoue les conflits. 

Les Cercles Restauratifs
« Un Cercle Restauratif est un processus communautaire pour apporter du soutien aux
personnes en conflit. Il regroupe les trois parties d'un conflit - ceux qui ont agi, ceux qui
sont directement touchés et la communauté élargie - dans un contexte systémique choisi,
pour dialoguer d'égal à égal. Les participants s'invitent les uns les autres et participent
volontairement. Le processus de dialogue utilisé est partagé ouvertement avec tous les
participants. Le processus se termine lorsque des actions ont été trouvées qui apportent des
bénéfices mutuels favorisant l'intégrité inhérente à tous ceux qui sont impliqués dans le
conflit.
Les Cercles Restauratifs sont facilités en 3 étapes qui se présentent dans une séquence
proche de celle-ci : identifier les facteurs clés du conflit, parvenir à des accords sur les
prochaines étapes et évaluer les résultats. Par la forme du cercle, ils invitent au partage du
pouvoir, la compréhension mutuelle, l'auto-responsabilité et la coresponsabilité au sein de la
communauté.
Les Cercles Restauratifs sont facilités par les membres des communautés qui se
reconnaissent impactés par le conflit en jeu. Ils s'engagent à servir la sagesse émergente
des participants dans leur volonté de proposer des questions faisant l'objet d'un accord et
de suivre la co-création de sens et d'action par les personnes présentes ».
— Dominic Barter
    La mise en place de ces cercles restauratifs se fera au besoin à la même heure que le
conseil de médiation, afin d'aider au mieux les enfants à gérer les conflits au sein de
l'école.
La majorité de l’équipe de facilitateurs suivra une formation à ce sujet.
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La nature

 Pour la plupart d’entre nous, nous avons choisi de vivre en dehors des grandes villes afin
de profiter du cadre naturel qu’offre notre région. Il est donc évident que nous voulons 
 offrir ce cadre pour l’évolution de nos enfants.
 Le lieu sur lequel évoluera notre école possède un grand espace extérieur avec beaucoup
de nature. Il est indispensable pour que nos petites graines s’épanouissent, qu'elles sachent
comment se planter, germer, grandir.
 Il est important d’avoir cet extérieur pour amener toute la dimension d’éco-responsabilité
que nous voulons transmettre. Nous avons à cœur de sensibiliser les enfants à la
permaculture. Un extérieur offre aussi une multitudes d’activités et de supports possibles
tant aux niveaux moteurs, que sur le plan de la diversité de l’observation ou encore sur le
plan de l’expérimentation. Avec une surface de plus de 1000 m², nous aurons la possibilité
de créer des espaces d’activités physiques divers ainsi que des espaces de jardinage. Notre
partenariat avec le jardin partagé "les pieds dans la terre" sera aussi une belle opportunité
de créer des liens de collaborations et des échanges de techniques sur les différentes
techniques de plantation en accord avec la nature.

Le lieu
 En ce qui concerne la structure intérieure, nous disposons d'une salle  équipe d'un volet
dépliant de 194 m² dédié à l’école, cela nous permet de créer 2 espaces différents. 

Le premier espace servira de salle commune, nous installerons un coin cantine, un
espace dédié à l’art et un espace aux sciences ainsi qu'un espace pédagogie
Montessori. 
Le second espace sera dédié aux activités calmes : Une bibliothèque et un coin repos
seront à disposition des membres de l’école. Pour les plus jeunes, nous installerons aussi
un espace de travail calme, afin que les élèves préparant leurs examens puissent le
faire en toute quiétude, qui sera délimité par des bibliothèques mobiles.
Le couloir nous permettra d'installer des casiers pour ranger les effets personnels des
enfants

 Comme le préconise la pédagogie Montessori : dans le premier espace, il y aura des
sections divisées pour que les élèves plus âgés puissent travailler tranquillement et ne pas
être dérangés par les plus jeunes qui peuvent avoir un fort besoin de mouvement. Des
tables et chaises adaptées aux plus jeunes délimiteront bien cet espace. 
Pour tout le matériel à utiliser avec précaution, nous mettrons en place un protocole visant
à délivrer une habilitation aux enfants aptes à s’en servir. Les élèves seront donc formés
pour avoir l’autorisation de se servir des objets potentiellement à risque. Les ordinateurs
portables seront accessibles aux enfants de plus de 9 ans (cf : section Les écrans page 14),
des dérogations pourront être faites pour certains projets que des enfants plus jeune
voudraient mener à bien et qui nécessitent une assistance informatique.
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  L’autonomie

 Nous souhaitons développer l’autonomie des enfants afin qu’ils soient acteurs à part
entière de leur apprentissage. Ainsi, que ce soit par le biais d’un apprentissage formel
(grâce à l’aide d’un adulte venant lui donner un cours) ou d’un apprentissage informel
(apprendre grâce aux actions de la vie courante : discussions, jeux, film…), il est important
que l’enfant conscientise son savoir. Il saura alors qu’il a la capacité d’apprendre et de
retenir ce qu’il sait, puis de le mettre en pratique. Cette école est créée dans le but de leur
permettre d’apprendre à apprendre.
 Lors des conseils d’école, les projets pourront être exposés et s’il y a lieu, l’achat de
matériel sera voté en fonction des budgets. Nous débuterons l’école avec un règlement
intérieur établi qui pourra être modulé à la demande des personnes présentes sur
l’établissement. Les règles pourront être établies en fonction des suggestions de tous les
membres. Pour que ceci soit cohérent, tous les jours, les enfants seront chargés du ménage
et du rangement de leur espace d’évolution. Nous ferons également appel à une personne
extérieure afin que le ménage soit réalisé dans les moindres détails.

Rendu des acquis

 Nous créerons un blog et un agenda sera à disposition des familles afin que les parents
puissent suivre l’évolution de leurs enfants. Les relevés de compétences pour chaque jeune
ne sont plus définis a priori, ils sont notés a posteriori à l’aide d’un passeport individuel qui
liste les compétences essentielles exigées par le « socle commun » obligatoire. Ce
passeport sera rempli par la directrice et l’équipe encadrante. De plus, chaque enfant
possèdera un cahier d’écriture, des cahiers de travaux pratiques et du matériel individuel
pour une plus grande visibilité de son évolution sur le plan pédagogique.
    
    Ainsi, si un enfant fait des crêpes, il étudie la lecture et la compréhension de consignes,
l’utilisation pertinente d’objets de mesure, les masses et volumes, la proportionnalité, les
fractions, les différents états de la matière, des propriétés chimiques telles que l’émulsion,
la dilution, etc.

 La directrice recevra les parents d’élèves une à deux fois par an pour faire un point avec
eux sur les compétences acquises de leur enfant ainsi que de ses projets. Et restera
disponible selon les besoins ou les demandes des parents.
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La position du parent facilitateur

 En tant qu’association et école hors contrat, nous ne pouvons pas prétendre à beaucoup
de subventions. Afin d’être au maximum incluant pour toute famille qui souhaiterait
rejoindre le projet et dans le souci que le coût pour les familles soit abordable, nous ferons
appel à beaucoup de bénévoles formés pour assurer la sécurité, l’encadrement et la
pédagogie des enfants. Et les parents seront grandement encouragés à s'engager pour
être bénévoles. Toutes les personnes en contact avec les enfants signeront un contrat
moral afin de bien définir leurs actions au sein de l’établissement. Nous avons à cœur de
mettre en valeur la richesse et la diversité de chaque individu, aussi, chacun sera libre de
proposer lors des conseils d’école, un atelier en lien avec sa spécialité. Cependant, il est
très important que les enfants soient libres de pouvoir choisir et donc, si aucun jeune ne
s'inscrit à l'atelier proposé, les personnes s'engageant à venir devront être présentes et
accompagner les jeunes dans les activités qu’ils auront préférées durant ce moment de la
journée.
 Nous connaissons ce lien fort entre parents et enfants qui peut, naturellement, mener à
gérer un événement problématique de façon émotionnelle.
 C'est pourquoi, si une situation conflictuelle naissait entre des individus, impliquant un
enfant dont le parent serait présent au moment des faits, nous souhaitons garantir une
objectivité équitable.
 Dans cette optique, l'attitude bienvenue dans l'instant sera de déléguer sa résolution
temporaire à un autre membre de l’équipe encadrante.
Étant donné que le fonctionnement de l'école permet qu'une requête soit déposée par la
suite auprès du cercle restauratif, ce dernier prendra alors le relais pour conclure le
différend.

 En parallèle des actions au sein de l’école et avec les enfants, nous mettrons en place,
des groupes de parole, d’échanges entre les parents afin que chacun puisse trouver du
soutien s’il est en difficulté avec son enfant ou avec son environnement.

Les écrans

     30 minutes par jour pour les enfants de 9 ans
     45 minutes par jour pour les enfants de 10 ans
     1 heure par jour pour les enfants de 11 ans
     1 heure et 15 minutes par jour pour les enfants de 12 ans et +.

 L’utilisation des écrans à des fins pédagogiques se tient à la disposition des élèves de
notre école s’ils ont atteint l’âge de 9 ans à raison de :

 En dessous de l’âge de 9 ans, les élèves n’y auront pas accès. Du matériel pédagogique
classique et varié sera à la disposition de tous les élèves et alimenté régulièrement en
fonction de leurs demandes. L’accès au ordinateurs pourra être modulable et négociable
en fonction des projets proposés au conseil. Par exemple, ils pourront être utilisées pour
regarder un documentaire sur des sujets en lien avec les matières de base tel que les
sciences, la géographie, les mathématiques, ou bien encore pour visionner une pièce de
théâtre en lien avec les projets que les enfants auront mis en œuvre. 
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Présentation de l’équipe
encadrante et ses richesses

Facilitateur(e)s récurrent(e)s

 En une phrase, Nelson Mandela décrit à la perfection l’importance de la profession que
j’ai choisie.
 J’ai vu de l’intérieur le maximum des moyens donnés au système scolaire traditionnel.
Maman d’un petit garçon de 7 ans, ayant suivi la formation à distance à la pédagogie
Montessori 3-6 ans, riche de plusieurs années d’enseignement au Québec et de multiples
lectures, il m’apparaît que la liberté est une condition essentielle à la motivation
d’apprendre.

 Directrice d’une école maternelle à Marseille depuis septembre 2020, où j’ai développé de
nouvelles compétences, j’ai souhaité participer à l’aventure de cette école démocratique,
qui me paraît en accord avec ma recherche d’une vie plus alignée à mes valeurs qui sont le
respect de chacun, la bienveillance et la connexion avec la nature.

Directrice

Lise Bonhoure
“L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde.”

Juliette Bertomeu-Grimaldi

 Porteuse de projet, créatrice en tout genre, comédienne, professeure de théâtre et de film,
maman d’une petite fille... Fondatrice et directrice artistique de la compagnie Naïade
Hacker, formée à la mise en page, au montage vidéo… J'interviendrai tous les après-midis
dans l’école pour encadrer les enfants, proposer des ateliers de théâtre, de film, de danse
et de gestion des émotions. J'ai à cœur d’offrir à tous les enfants de l’école, un espace où la
bienveillance, la tolérance et le respect de chacun sont les valeurs qu’ils pourront partager,
expérimenter et diffuser. Un refuge afin qu’ils se construisent en tant qu’humain conscient
de leurs potentiels et leurs pouvoirs. Je serai référente en art corporel et en bricolage.

Marie-Camille Itié
 Professeur d'EPS en collège. Maman de deux petits garçons.
Mes domaines de compétences sont surtout liés aux activités physiques, sportives et
artistiques. Je pourrai donc intervenir dans le cadre des pratiques physiques des enfants, 



en leur proposant des activités tout à fait variées. Si cela les intéresse, j'ai aussi une
spécificité sur les APPN (activités physiques de pleine nature type escalade, trail, VTT...).
Travaillant encore dans l'enseignement public, je peux aussi être un "pont" entre les deux
systèmes, en termes d'informations, de promotions, ou d'orientations par exemple.
Je pourrai intervenir une demi-journée par semaine. Je serai référente en éducation
physique et sportive.

Mathieu Delvaux
 Papa d’une petite fille de 4 ans, désireux qu’elle puisse s’épanouir dans tout l’Amour et la
bienveillance du monde, je serai heureux d’être présent une journée par semaine auprès
des enfants afin de les accompagner dans ce qu’ils voudront bien que je les accompagne.
J’exerce également la médecine générale et m’interroge sur le bien-être de l’humain et du
vivant en général. Je serai référent Sciences physiques, SVT et Mathématique dans l'école.
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Pascaline Gardiner
Après 15 ans de vie en Angleterre, durant lesquelles j'ai étudié les beaux-arts, et dirigé une
petite école française, je suis de retour dans le sud de la France, et espère transmettre mon
goût pour l’anglais aux élèves de libère tes racines. Référente Anglais. 

Carole Gallo
 Maman de 3 enfants, naturopathe, éducatrice en bonne santé. Passionnée par le vivant, je
vais participer aux journées de l'école démocratique et proposerai des ateliers afin de
transmettre mes connaissances en cuisine, en physiologie et anatomie,  en phyto-therapie, 
 et en permaculture. Référente arts plastiques, cuisine, permaculture.

Michael Dumas
Passionné par la mer, les animaux et les voyages, je m'oriente de plus en plus vers les
actions humanitaires, riche des rencontres multiculturelles lors de mes passages dans
différents pays.
Lecteur et pratiquant quotidien de pratiques sur le bien-être, je peux apporter aux enfants
mes connaissances sur la faune sauvage et les aider à faire ressortir leur altruisme et leur
compassion. Vivre le moment présent avec zénitude. 
Je peux être présent un ou deux jours par semaine.
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Facilitateur(e)s ponctuel(le)s

Aurélie Chouissa-Bernard
 Voyageant entre les disciplines artistiques depuis l'enfance, animatrice de Médiation
Culturelle, de jeux coopératifs, de Permaculture… elle continue de grandir avec ses deux
enfants.
 Des graines germées du potager à celles qui poussent dans de libres esprits, elle a
souhaité prendre part au projet de cette école démocratique. Elle travaille dans le secteur
éducatif depuis plusieurs années, notamment en tant qu'Aide aux Enfants en Situation de
Handicap. Ainsi, de la Culture à la Permaculture, elle interviendra de manière ponctuelle
pour des temps de et autour des créations plastiques, de la coopération et de l'entraide et
pour des ateliers nature variés. Elle sera notre référente en agriculture et soutien pour les
enfants à spécificité.

Adeline Viala
 Auto-entrepreneuse en couture et femme de ménage, ancienne animatrice auprès
d’enfants. Maman de deux enfants de 11 ans et 12 mois. Je me ferai un plaisir d’intervenir
dans le cadre de la couture ou d’activités manuelles tel que le scrapbooking afin de leur
permettre de s’exprimer au travers de créations. 
Je pourrai intervenir ponctuellement. Elle sera notre référente en organisation, rangement
et activité manuelle.

Céline Mérino
Je suis infirmière à domicile à St cyr/mer. Je vis avec mon conjoint depuis 20 ans et nous
avons trois enfants. L'aîné est au lycée,  le second au collège et le cadet rentrera au CP à
la prochaine rentrée. Nous sommes heureux de pouvoir lui donner la chance d'entrer à
l'école démocratique pour son épanouissement. 
Je pourrai consacrer une demi journée  par semaine soit pour du jardinage,  de la
relaxation, ou un atelier cuisine ou tout simplement un soutien ou une aide sur un autre
atelier.



Nos partenaires

Naïade Hacker 
(Cie de Théâtre Multi-Arts Libérateur)

 La compagnie Naïade Hacker a pour dessein, la transmission et la production d’art, tout
ceci dans le respect et l'envie de faciliter l'émergence de l'intelligence collective. Les valeurs
que celle-ci prône s'articulent autour de la bienveillance, du bien-être et de la tolérance.
Elle s’inscrit dans un mouvement pour aider l’humain à trouver sa place et sa forme
d’expression à travers les médiums artistiques. Véritables outils de développement
personnel, l’art nous emporte et nous sert d’exutoire. Naïade Hacker dispensera donc des
ateliers de théâtre, film, musique, percutions corporelles, arts plastiques… Mais aussi des
ateliers de macramé, de pliage, pop-up… Tous ces ateliers seront accessibles pendant
l’école, à la demande des enfants et en dehors des horaires de l’école afin d’être ouvert à
un public plus large.

19

REDECOL
Redecol nous accompagne dans notre démarche de création. Ce collectif vise à aider
l'émergence des écoles alternatives en France. Grâce à cela, ils créent un réseau soucieux
du bien-être des enfants et attentif à la richesse des moyens d’éducation diversifiés ou
innovants. Afin de garantir aux enfants les apprentissages fondamentaux, le réseau
REDECOL se conforme aux instructions officielles et au Socle commun de Connaissances,
de Compétences et de Culture (qui présente ce que tout élève doit savoir et maîtriser à 16
ans, à la fin de l’école obligatoire). Il agit comme un label, gage de qualité
d’enseignement, et de capacité pour l’enfant à réintégrer n’importe quelle école public ou
privé sous contrat à n’importe quel stade de son éducation.

Fleurs des pois
  Association qui favorise la cuisine saine. Leurs cuisine principalement végétarienne et de

saison, avec des ingrédients bio et des produits locaux. Fleurs des pois interviendra
ponctuellement pour donner des ateliers de cuisine au sein de l'école et sera notre traiteur
lorsque nous pourrons mettre en place un service de restauration dans l'école.
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Chapîs Chapôs
  L’accueil et l’éveil de l’enfant sont la raison de notre association. Toutes les familles seront

accueillies sans discrimination et dans le respect de leurs différences. Les enfants sont des
êtres uniques. Les professionnels sont les garants de la qualité de l’accueil et les
organisateurs de la vie quotidienne au sein de la structure associative. Nos valeurs
reposent sur deux grands axes : - Soutenir les parents dans leur rôle de parents : les
parents sont et restent les premiers éducateurs de l’enfant. Devenir parent, être parent,
s’apprend au fil du temps et amène à accepter de procéder à des réajustements en
fonction de l’enfant. La parentalité prend naissance d’ores et déjà lors d’un projet d’enfant,
elle se confronte au réel lors de l’arrivée de l’enfant, elle s’éprouve au fil des jours et
s’affirme lorsque bébé grandit. Les parents ont une place prépondérante dans notre
association en tant qu’éducateurs de leurs enfants et participent à la vie de l'association. -
Se proposer comme un lieu d’accueil qui se fonde sur une démarche de citoyenneté active
et solidaire.

Les pieds dans la terre
 Jardin associatif situé à St Cyr sur mer, leur devise :
"On ne prétend pas SAVOIR, on veut APPRENDRE et plutôt que de le faire seul dans son
coin, on t'invite au voyage." Ce bel espace accueille différents ateliers de bien-être,
bricolages et jardinage. Amandine et ses acolytes viendront échanger avec nous sur les
différentes façons de pratiquer la permaculture et sur les variétés de plantes que nous
pouvons faire pousser dans notre région. C'est aussi un lieu annexe où nous pourrons faire
quelques sorties, car il se trouve proche du lieu de notre école !

La Cabane
La Cabane est une école démocratique sur Marseille 9ᵉ. Les porteurs de projet nous ont
grandement aidé à monter notre dossier et à aller chercher en profondeur ce que les
termes "école démocratique" signifiaient. À chaque étape de création de Libère tes
Racines, nous avons pu trouver du soutien, être guidé et faire grandir cet esprit de
collaboration et d'entraide qui nous tient tant à cœur. 
Ainsi, nous avons pu inventer nos propres réponses tout en nous inspirant de certains outils
pertinents mis en place par La Cabane. Cela nous a permis de créer une école à l'image
de ce que nous voulions pour nos enfants. 
Nous pourrons créer une correspondance entre les élèves de La Cabane et ceux de Libère
tes Racines. 



Annexe 1

Extrait du rapport CNIRE 2016, Pour une école innovante, Synthèse des travaux 20142016 :
« Le groupe préconise une généralisation de cette notion d’adaptation à tous les élèves,
c’est-à-dire une réelle individualisation des modalités d’apprentissage -pédagogie et temporalité
différenciées- afin que chaque élève, individuellement, puisse trouver une temporalité qui lui convienne
(plus rapide, plus lente, avec des pauses, ...) sans jugement ou parti pris discriminant (le fameux «retard
scolaire »). L’autonomisation (se positionner comme acteur au sein de son établissement), la socialisation
(travailler sur l’estime de soi, le respect des autres, la cohésion et l’identité de la communauté éducative),
les apprentissages (donner du sens aux enseignements) sont autant de facteurs d’ «ancrochage» pour
reprendre un terme de l’enseignement agricole. Le principe du multi-âges est que l’hétérogénéité est un
atout pour tous les enfants de la classe et pour les apprentissages de chacun. Il induit l’entraide et la
coopération entre enfants, entre adultes et enfants, ce qui permet la personnalisation du travail et la
diminution des situations d’ennui et d’inactivité cognitive. Le groupe classe y prend tout son sens. Avec le
temps et la continuité, la classe construit son histoire, permet aux apprentissages d’avoir une visibilité et
un ancrage durable. L’empathie, la prise en compte de l’autre, la confiance en soi comme dans ses pairs
et dans les adultes se renforcent avec la coopération et l’entraide.
Les cheminements des apprentissages se personnalisent, les détours, les retours, les avancées selon les
besoins, les pauses deviennent possibles. L’implication des parents par le biais d’espaces d’échanges, de
création de conseils de parents, d’horaires conciliables avec ceux des familles favorisent aussi la
collaboration de tous au service de la fluidité des parcours de l’élève. »

De la bienveillance
« Pour bien apprendre, l’élève doit se sentir en sécurité dans un climat de confiance, bienveillant et créatif
» CNIRE, Pour une école innovante, rapport 2014

Le multi-âge
« Favoriser les projets et les classes multi-âges et multi-niveaux à l’école maternelle et élémentaire, afin
d’accroître l’inclusion des élèves, de favoriser leur autonomie et leur confiance en eux. » CNIRE, Pour une
école innovante, rapport 2014

Créer des programmes individualisés
« Permettre aux enfants et aux adolescents de faire des pauses dans leur scolarité et organiser leur
retour dans le système éducatif, afin de mieux respecter le temps de développement personnel de l’élève
et son rythme propre. Permettre des parcours en « Zig-Zag »,grâce au développement de passerelles à
tous les niveaux d’enseignement » CNIRE, Pour une école innovante, rapport 2014

Exercice réel de la démocratie :
« Ce sont les participations des jeunes dans des projets et débats citoyens dans leur école, plus que le
suivi de cours d’éducation civique, qui est en lien positivement avec les indicateurs d’attitude,
d’engagement et de socialisation citoyenne et politique des plus jeunes (participation associative,
participation électorale, croyance dans les institutions, tolérance pour l’altérité…)» CNESCO,
Apprentissage de la citoyenneté dans l’école française, janvier 2015

Création d'une communauté éducative :
« L’articulation harmonieuse des différents temps éducatifs des enfants doit pouvoir s’appuyer sur une
véritable communauté éducative. Parents, enseignants, éducateurs, collectivités doivent nouer des 
« alliances éducatives » CNIRE, Pour une école innovante, rapport 2017.

Extraits des rapports du CNESCO et de la CNIRE

21



22

Annexe 2
Nos sources d'inspirations

Elle a une profonde confiance en l'enfant, en son désir et sa capacité d'apprendre.
L'enfant apprend à être autonome.

Maria Montessori :

" Apprends-moi à faire seul"
" N’élevons pas nos enfants pour le monde d’aujourd’hui. Ce monde aura changé
lorsqu’ils seront grands. Aussi doit-on en priorité aider l’enfant à cultiver ses facultés
de création et d’adaptation. "

Catherine Gueguen
Pédiatre de 70 ans, s’est imposée comme le chantre de l’« éducation bienveillante » dans
notre pays. Son propos, à la fois clair et tissé de références scientifiques, fait mouche.
Son tour de force ? Avoir appliqué à la petite enfance ce qu’on appelle les neurosciences
affectives et sociales - un champ de recherche jusqu’alors méconnu en France, qui
s’intéresse aux mécanismes cérébraux des relations, des émotions et des sentiments.
“L'enfant est une véritable "éponge" qui absorbe tout ce qu'il vit. [...] Si les adultes, les
parents sont respectueux, empathiques, affectueux, justes, curieux de la vie,
enthousiastes, compréhensifs, attentifs à autrui, l'enfant les imitera et fera de même.”
“Être bienveillant, c'est porter sur autrui un regard aimant, compréhensif, sans
jugement, en souhaitant qu'il se sente bien et en y veillant.“

Freinet
La créativité, l'initiative et la coopération sont les fondements de sa pédagogie, l'expression
sous toutes ses formes y est favorisée. Il met en avant l'apprentissage par tâtonnement
expérimental de l'enfant et conseille de laisser les enfants explorer librement, faire leurs
propres découvertes et hypothèses.
" C'est l'enfant lui-même qui doit s'éduquer, s'élever avec le concours des adultes. 
Nous déplaçons l'acte éducatif : le centre de l'école n'est plus le maître, mais l'enfant."

Dewey 
John Dewey est un philosophe américain spécialisé en psychologie appliquée et en
pédagogie. Il propose de repenser ce que nous entendons par expérience et de ne plus
séparer expérience de vie et expérience d’apprentissage. Par conséquent, John Dewey tente
de mettre en relation la sphère théorique avec la dimension pratique. Pour lui, toute
expérience vécue dans un domaine particulier a pour fonction d’enrichir le reste de nos
expériences possibles. Il crée une école en 1896 où coopération, partage des objectifs, mise
en commun des ressources comme des connaissances sont des valeurs structurantes.
“L’éducation est un progrès social... L’éducation est non pas une préparation à la vie,
l’éducation est la vie même.”
“La liberté comme fin ne peut être atteinte que par la liberté comme moyen. “
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Annexe 3
Cartes et statistiques

Carte 1 : les écoles et projets d'écoles démocratiques en Europe

Carte 2 : écoles démocratiques en France.
source : www.eudec.fr/carte 

source : www.ecoles-libres.fr/carte 



Complément dossier
pédagogique

 Notre école accueillera des enfants de 3 à 14 ans en une classe multi-âge. Elle s'adressera donc
aux enfants allant de la maternelle au collège. Afin de répondre aux exigences du socle commun
de connaissance, de compétence et de culture, chaque enfant, selon son niveau et ses besoins,
établira un planning d'apprentissage sur mesure avec son référent attitré afin de répondre au
mieux à l'acquisition progressive de ce socle. Nous nous inscrivons dans le courant des
pédagogies actives et de création de projet. Ainsi, chaque enfant, avec l'aide de son référent,
identifie ses besoins en fonction de son niveau, de ses capacités et des horaires hebdomadaires
inscrits dans le tableau ci-dessous. Certains facilitateurs seront référents des matières principales
(mathématique, français, histoire-géographie, sciences, EMC…) 

Ils permettent de travailler les compétences transversales liées à plusieurs disciplines et de
donner du sens aux apprentissages. L’élève est sollicité notamment pour la recherche
d’informations, pour l’analyse des différentes étapes menant à l'élaboration du projet. L’élève
devient acteur de ses apprentissages et développe de multiples compétences pour mener à bien
la réalisation du projet. Il développe également son autonomie. Ces projets seront élaborés en
fonction du cycle de l'enfant ou des enfants qui l'élaborent en respectant leur rythme.
Les projets peuvent être établis seuls ou en collectif. Ils peuvent être simples, par exemple : la
lecture d'un livre sur les animaux ou des cours de mathématiques pour apprendre ce qu'est une
multiplication. Dans le premier exemple, l'enfant assouvira donc son besoin de découverte, en
apprendra plus sur le sujet du livre et progressera dans son apprentissage de la lecture. Dans le
second, il aura besoin d'aller demander de l'aide à un facilitateur ayant les compétences requises  
ou de demander au conseil d'école de trouver un intervenant ayant les compétences (dans ce cas
précis, tous les facilitateurs pourront répondre à son besoin). Les projets peuvent être plus
complexes : créer un film pour sensibiliser au réchauffement climatique. Ce projet est forcément
collectif, l'enfant voulant le monter devra convaincre les autres de s'impliquer dedans. Les
enfants devront alors s'informer sur le sujet par différentes sources (livres, interroger des
météorologues et autres spécialistes, trouver des informations par les médias). Ils devront aussi
apprendre à filmer, fabriquer leur décor, établir un planning spécifique pour mener à bien leur
projet avec une date butoir, explorer les différents métiers du cinéma et écrire le scénario de leur
film. Ce projet demande de la collaboration, de l'organisation, de la force de persévérance et de
persuasion. Il explore aussi des matières plus classiques : lecture, écriture, mathématique, histoire,
géographie, sciences… 

Objet de l'enseignement et 
application du socle commun de connaissance, 

de compétence et de culture

Les projets
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une épreuve écrite de français, notée sur 100
une épreuve écrite de mathématiques, notée sur 100
une épreuve écrite d’histoire-géographie-enseignement moral et civique, notée sur 50
une épreuve écrite de physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie, notée
sur 50
une épreuve écrite de langue vivante étrangère notée sur 100. L’épreuve se décompose en 2
sous épreuve :

une première partie : évaluation de la compréhension d'un texte écrit, notée sur 50
une deuxième partie : évaluation de l'expression écrite, notée sur 50.

Les élèves devant passer le diplôme du brevet des collèges établiront un programme en
cohérence avec cet objectif. Nous préparons les élèves tout au long de l’année au Diplôme
National du Brevet. La section collège de notre établissement étant d'enseignement privé hors
contrat, nous inscrivons nos élèves de 3ᵉ au DNB en tant que candidat individuel.
Les candidats individuels présentent cinq épreuves écrites qui sont :

Le diplôme national du brevet est attribué aux élèves ayant obtenu un nombre total de
points égal ou supérieur à 200 sur l’ensemble des épreuves passées.
Nous proposons deux sessions de brevet blanc réalisées dans les conditions d’examen durant
l’année, une en février et une début juin afin de bien préparer nos élèves à ces épreuves.
Le choix de la langue vivante est effectué par l’élève au moment de son inscription : anglais ou
italien pour notre collège.
Nous préparons aussi nos élèves à l’entrée au lycée. L’entrée en seconde demande de passer un
examen d’admission :
“L'examen d'admission porte sur les principales disciplines enseignées à la fois dans la classe
fréquentée et dans celle où l'élève souhaite poursuivre ses études. Son contenu est défini par le
Dasen. Le chef de l'établissement où l'élève souhaite s'inscrire organise l'examen d'admission et
en préside le jury. Admis, l'élève est affecté par l'inspecteur d'académie.”
Nous accompagnons l’élève et sa famille pour l’orientation post 3ᵉ en établissant une relation
collège-lycée choisi afin de faciliter son admission. Nous préparons également les élèves au
passage de l’examen d’admission écrit le cas échéant.

Préparation au diplôme du brevet des collèges

Le passeport 

Le passeport dont nous parlons dans notre section "rendu des acquis" est un livret scolaire
où seront répertoriées toutes les compétences que les enfants auront à acquérir par cycle
selon le socle commun de connaissance, de compétence et de culture. Ces compétences
seront datées sur ce passeport au moment où l'enfant aura acquis cette compétence ou
qu'elle sera en cours d'acquisition. Chaque enfant se verra attribuer un facilitateur
référent. Les référents des enfants auront, entre autre, pour mission : de les accompagner,
faire le point avec eux 2 fois par semaine pour établir leur programme et rendre compte
de ses acquis dans son passeport. Les adultes auront des réunions mensuelles avec la
directrice pour parler de l'évolution des enfants dont ils sont référents. Ainsi, celle-ci suivra  
l'évolution de chaque enfant et, deux rendez-vous annuels seront fixés avec les parents
afin de faire un point sur l'évolution des apprentissages de chaque jeune.
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 Français
mathéma

-tiques

Explorer et
découvrir le

monde

Activité
physique

langues EMC Arts 

Cycle 1 6 h 3 h 2h 2h 1h 1h 3h

Cycle 2 6 h 5h 2h30 3h 1h30 1h30 2h

Cycle 3 6h 5h 2h30 3h 3h30 2h 2h

Cycle 4 4h30 4h30 4h 3h 3h 2h 2h30

cycles

matières

Horaire hebdomadaire des matières 
par cycle d'apprentissage

Les élèves apprendront principalement participants à des projets pluridisciplinaires, ils acquerront
ainsi plusieurs notions dans un même projet. Les emplois du temps sont donc modulables en
fonction des projets réalisés.
Le premier tableau présente une répartition des heures d'apprentissages par matière. Chaque
enfant pourra apprendre les notions de ces matières au travers des projets qu'ils pourront établir
ou au travers de cours plus classiques dédiés à ces matières.
Les temps de regroupement le matin permettent à chacun de prendre la parole s'il le souhaite pour
aborder le thème du jour, leur ressenti, les projets de la journée.
Dans les plannings par cycle présentés ci-dessous, les plages horaires intitulées "temps d'activités"
signifient que les enfants choisiront un projet sur lequel avancer ou des cours plus formels comme
ceux qui seront dispensés en cycle 4. Ainsi, chaque cours dispensé en cycle 4 sera délivré par un
facilitateur qui aura pour mission d'adapter sa transmission au niveau des élèves présents. Comme
dans une classe multi-âge les notions transmises seront plus approfondies pour les élèves de cycle 4
et simplifiées pour les élèves des cycles 2 et 3. 
Les conseils d'école et cercle de médiation ou restauratif sont aussi des temps d'apprentissage.
Ceux-ci ont pour objectif d'apprendre les notions d'éducation morale et civique (EMC), de vivre
ensemble et d'organisation. En effet, lors de ces moments privilégiés, les enfants pourront voter,
discuter, comprendre l'importance de l'existence des règles, du respect de chacun et de l'école. 
À noter que nous proposerons plusieurs espaces d'apprentissages différents où les enfants pourront
se réunir par cycle comme mentionné dans notre projet au paragraphe de la description du lieu. 

*"Explorer et découvrir le monde" correspond à l'histoire, géographie et aux sciences, Français correspond à
l'"apprentissage du langage" pour le cycle 1.
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Les plannings

Cycle 1 Lundi Mardi Jeudi Vendredi

8h30 -
10h30

Arrivée, accueil et
travail sur les

projets en cours

Arrivée, accueil et
travail sur les

projets en cours

Arrivée, accueil et
travail sur les

projets en cours

Arrivée, accueil
et travail sur les
projets en cours

10h30 -
10h45

Rassemblement/
proposition

ateliers
thématique

Rassemblement/
proposition

ateliers
thématique

Rassemblement/
proposition ateliers

thématique

Rassemblement/
proposition

ateliers
thématique

10h45 -
11h30

Temps d'activités Temps d'activités Temps d'activités Temps d'activités

11h30 -
12h

Récréation Récréation Récréation Récréation

12h-13h Repas Repas Repas Repas

13h -
13h15

Récréation Récréation Récréation Récréation

13h15 -
14h45

Temps calme /
sieste

Temps calme /
sieste

Temps calme /
sieste

Temps calme /
sieste

14h45-
15h45

Temps d'activités :
ateliers ou projets

Conseil d'école /
élaboration des

projets

Temps d'activités :
ateliers ou projets

Conseil de
médiation ou

cercle restauratif

15h45-
16h

Rangement école Rangement école Rangement école Rangement école

16h -
16h15

Regroupement /
gouter

Regroupement /
gouter

Regroupement /
gouter

Regroupement /
gouter

Cycle 1
Exemple d’emploi du temps pour les élèves de cycle 1
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Cycle
2 et 3 Lundi Mardi Jeudi Vendredi

8h30 -
10h30

Arrivée, accueil et
travail sur les

projets en cours

Arrivée, accueil et
travail sur les

projets en cours

Arrivée, accueil et
travail sur les

projets en cours

Arrivée, accueil
et travail sur les
projets en cours

10h30 -
10h45

Rassemblement/
proposition

ateliers
thématique

Rassemblement/
proposition

ateliers
thématique

Rassemblement/
proposition ateliers

thématique

Rassemblement/
proposition

ateliers
thématique

10h45-
12h

Temps d'activités Temps d'activités Temps d'activités Temps d'activités

12h-13h Repas Repas Repas Repas

13h
-13h30

Récréation Récréation Récréation Récréation

13h30-
15h45

Temps d'activités :
ateliers ou projets

Conseil d'école /
élaboration des

projets

Temps d'activités :
ateliers ou projets

Conseil de
médiation ou

cercle restauratif

15h45-
16h

Rangement école Rangement école Rangement école Rangement école

16h-
17h

Temps d'activités :
ateliers ou projets

Temps d'activités :
ateliers ou projets

Temps d'activités :
ateliers ou projets

Temps d'activités :
ateliers ou projets

 

Cycle 2 et 3
Exemple d’emploi du temps pour les élèves de cycle 2 et3

5B



Cycle 4 Lundi Mardi Jeudi Vendredi

8h30 -
10h30

Arrivée, accueil et
travail sur les

projets en cours

Arrivée, accueil et
travail sur les

projets en cours

Arrivée, accueil et
travail sur les

projets en cours

Arrivée, accueil
et travail sur les
projets en cours

10h30 -
10h45

Rassemblement/
proposition

ateliers
thématique

Rassemblement/
proposition

ateliers
thématique

Rassemblement/
proposition ateliers

thématique

Rassemblement/
proposition

ateliers
thématique

10h45-
12h15

Français/Maths Français /
Hist/Géo

Français/Maths Hist/Géo/SVT

12h15-
13h

Repas Repas Repas Repas

13h
-13h30

Récréation Récréation Récréation Récréation

13h30-
15h45

Langue/Maths
Conseil d'école /
élaboration des

projets
Arts

Conseil de
médiation ou

cercle restauratif
/

15h45-
16h Rangement école Rangement école Rangement école Rangement école

16h-
17h

Ateliers ou projets
ou projets
collectifs

EPS

Ateliers ou projets
ou projets
collectifs

 

Ateliers ou
projets ou projets

collectifs
 

Cycle 4

Exemple d’emploi du temps pour les élèves de cycle 4

Les compétences pour passer le brevet des collèges demanderont plus de rigueur, aussi nous établirons
des plages horaires pour des cours plus formels qui seront suivis, au besoin, par les enfants des cycles 2
et 3 (voir de cycle 1 pour certains cours). Évidement, les cours en exemple ici seront moduler en fonction
des jours de présence des facilitateurs référents aux matières enseignés. Les temps de projet complètent
le cota horaire annoncé dans le premier tableau étant donné qu'ils sont pluridisciplinaires.
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