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« Être libre, ce n'est pas seulement
se débarrasser de ses chaînes ; c'est
vivre d'une façon qui respecte et
renforce la liberté des autres. »
Nelson Mandela

« Apprendre est une capacité
naturelle dont tout être humain
est doué, en même temps qu’une
liberté et un pouvoir… à condition
qu’on ne l’empêche pas. »
Bernard Collot
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Préambule
L’association « C’est pour demain ! » est née de la rencontre
de plusieurs parents en quête d’une école qui se réinvente
au cœur d’une société en pleine mutation, d’une école qui
corresponde aux valeurs qu’ils vivent au quotidien et qu’ils
souhaitent transmettre à leurs enfants : la liberté, l’autonomie,
la responsabilité, le vivre-ensemble, la coopération, le partage,
la créativité, la prise d’initiative, le libre arbitre.
L’École d’Aujourd’hui propose deux espaces : un espace
Montessori, aménagé dans une optique évolutive d’après les
travaux de Céline Alvarez, pour répondre aux besoins plus
spécifiques des 3—6 ans et un espace pour les 6—11 ans
d’inspiration démocratique. Elle s’organise autour d’un des
piliers (ou fondements) de notre société, la démocratie et,
repose sur trois axes principaux :
— La liberté : chacun est libre dans l’organisation de son
quotidien, libre dans ses mouvements, libre dans sa parole.
— L’égalité : chacun, quelque soit son âge, peut prendre des
décisions. Le fonctionnement et les règles de vie de l’école se
décident tous ensemble.
—La fraternité : il n’y a pas de cloisonnement entre les âges
mais deux collectifs qui cohabitent et partagent des temps
communs.
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Qu’est-ce qu’une
école démocratique ?

« Les divers acteurs de l’Éducation
démocratique sont unis pour
faire respecter l’esprit de la
Déclaration universelle des droits
de l’homme et la Convention des
droits de l’enfant, et instaurer cela
comme cadre principal pour la
vie quotidienne de tous les lieux
d’apprentissages. » 1
6

Un peu d’histoire
Les écoles démocratiques existent depuis les années 1920, avec l’école
« Summerhill » en Angleterre, jusqu’au mouvement des écoles « Sudbury »,
dans les années 1960, aux États-Unis. Elles ont ensuite inspiré de
nombreuses autres écoles dans le monde entier.
L’école auto-gérée « Summerhill » 2, a été fondée en 1921 dans la région
de Londres par le psychanalyste et éducateur Alexander S. Neil. Il a mis
les découvertes psychanalytiques au service de l’éducation et a contribué
à lancer la question des droits de l’enfant. Il a œuvré durant 40 ans à
l’éducation des jeunes. La vocation de cet homme a été durant toutes ces
années essentiellement axée sur la liberté. Il s’est ainsi élevé avec véhémence
contre la pédagogie traditionnelle, qui selon lui était trop soucieuse
d’instruire au lieu d’éduquer et qui n’avait pour objet que de former de
futurs ouvriers au service de l’industrie. Les principes du fonctionnement de
l’école sont la liberté et une forme de démocratie basée sur l’égalité des voix
pour sa gestion. L’enseignement structure la communauté mais ce n’est pas
l’essentiel. Le plus gros du temps et de l’énergie est consacré à la gestion de
la vie quotidienne dans tous ses aspects. Le self-government ou autogestion
est l’épine dorsale de Summerhill, un style de vie qui fonctionne grâce à des
réunions régulières facilitant les expériences et les changements.
La « Sudbury Valley School », a été fondée à Framingham, dans le
Massachusetts, en 1969, et recense à ce jour plus de 80 écoles du même type
dans le monde. Au sein de ces écoles, les jeunes sont libres de déterminer
leurs propres objectifs, et l’on confère une même légitimité à toutes les
entreprises et tous les domaines. Ils se consacrent à ce qui les intéresse
sans contrainte de programme ni de temps. En connexion avec leur nature
et leurs aspirations profondes à chaque instant, ils jouent, explorent et
pratiquent leurs centres d’intérêts. Avec la responsabilité de soi comme
«compétence pilier» servant de terreau pour développer tous les autres
apprentissages utiles à la vie, les membres des écoles Sudbury bénéficient
d’un cadre leur permettant de développer tous les outils dont ils ont besoin
pour grandir en tant que personnes autonomes dans la société actuelle.
Les statuts attribuent un pouvoir égal à chaque membre, quel que soit son
âge, pour participer aux décisions collectives : écriture et application du
règlement intérieur, aménagement et maintenance du local, gestion des
ressources financières, matérielles, humaines, relations publiques... 3
La « Sudbury Valley School » qui sert de modèle aux écoles démocratiques,
existe depuis près de cinquante ans, ce qui permet un certain recul. Ainsi,
ses anciens élèves sont artisans qualifiés, entrepreneurs, artistes, musiciens,
scientifiques, travailleurs sociaux, infirmières, médecins… Près de 90%
d’entre eux poursuivent leurs études à l’université. 4
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1 Définition de
l’école démocratique
lors de l’IDEC 2016
en Nouvelle-Zélande,
traduite par Ramïn
Farhangi dans son livre
« Pourquoi j’ai créé une
école où les enfants font
ce qu’ils veulent ».
En ligne :
www.idenetwork.org/
index.php/about/whatis-democratic-education
2 Expérience
éducative décrite dans
le livre « Libres enfants
de Summerhill »,
d’Alexander S. Neil
En ligne : https://
fr.wikipedia.org/wiki/
Summerhill_School
3 En ligne :
http://www.ecoledynamique.org/modelecomment
4 En ligne :
http://www.slate.fr/
story/116317/ecolesdemocratiques-coursprogrammes

En France, Bernard Collot a développé et théorisé une approche très
similaire à Sudbury depuis les années 60 : l’école du 3ème type. 5
Actuellement en France, l’EUDEC France (EUropean Democratic Education
Community), communauté européenne de l’éducation démocratique
en France, recense 43 écoles ouvertes (déc. 2018), ainsi qu’un village
démocratique (Village de Pourgues, en Ariège). Il existe plusieurs dizaines
de projets d’ouverture d’écoles sur le territoire national. 6
La vision des experts mondiaux du WISE (World Innovation Summit for
Education), sommet mondial de l’innovation pour l’éducation, pour 2030
fait écho à cette vision : programmes standards remplacés par des chemins
d’apprentissage individualisés, et des enseignants qui prennent une posture
de facilitateur plutôt que de sachant.7

Le projet d’école à Fons, dans le Lot
Dans le Lot, nous souhaitons que notre projet d’école s’inscrive dans cette
lignée et s’inspire de ces modèles;
L’école s’organise et oriente l’enseignement qu’elle transmet à travers un
des fondement de notre société : la démocratie. L’école repose sur 3 axes
principaux :
ÉCOLE
DÉMOCRATIQUE
FRATERNITÉ

LIBERTÉ
ÉGALITÉ

Chacun est libre de
l’organisation de
son quotidien, de
sa parole et de ses
mouvements au
sein d’un collectif.

Chacun, quel que soit son âge,
peut prendre des décisions
responsables. C’est pourquoi
les élèves et membres de
l’équipe dirigent
ensemble les réunions selon
le modèle de la sociocratie8
et décident ensemble le
fonctionnement et les règles de
vie de l’école.
8

Il n’existe pas de
cloisonnement
entre les âges mais
deux collectifs
qui cohabitent
et partagent des
temps communs.

5 En ligne sur le blog
de Bernard Collot :
http://education3.
canalblog.com/pages/lecole-du-3eme-type-c-est-quoi--/29862870.
html
6 En ligne :
http://www.eudec.fr/
carte/
7 En ligne :
http://www.wise-qatar.
org/edreview
8 La sociocratie est un
mode de gouvernance
qui permet à une
organisation, quelle
que soit sa taille - d’une
famille à un pays -, de
fonctionner efficacement
sans structure de
pouvoir centralisée
selon un mode autoorganisé et de prise de
décision distribuée. Son
fondement moderne
est issu des théories
systémiques et date
de 1970. La sociocratie
s’appuie sur la liberté et
la co-responsabilisation
des acteurs. Dans
une logique d’autoorganisation faisant
confiance à l’humain,
elle va mettre le
pouvoir de l’intelligence
collective au service
du succès d’objectifs
communs. Cette
approche permet donc
d’atteindre ensemble un
objectif partagé, dans le
respect des personnes,
en préservant la
diversité des points de
vue et des apports de
chacun, ceci en prenant
appui sur des relations
interpersonnelles de
qualité.
En ligne :
https://fr.wikipedia.org/
wiki/Sociocratie

L’école transmet le socle commun de connaissances, de compétences et de
culture. Elle est hors contrat, non-confessionnelle et apolitique. L’école sera
soumise au contrôle de l’inspection de l’Éducation Nationale.
La priorité est de favoriser le vivre ensemble et de permettre à chaque enfant,
dans une démarche d’épanouissement individuel, de s’inscrire dans un
collectif et de développer des notions telles que : la citoyenneté, le libre arbitre,
le sens critique, la responsabilité, la prise d’initiative, la coopération et la libre
créativité.
L’école démocratique fonde sa réflexion sur les découvertes récentes des
neurosciences et sur les lois naturelles du développement de l’enfant.
Les enfants apprennent naturellement et sans effort : c’est une propriété
biologiquement inscrite dans l’organisme humain et qui s’exerce à tout instant,
dans chaque action et en tout lieu. L’enfant aime apprendre ; il découvre le
monde avec enthousiasme, naturellement, et ce, d’autant plus s’il est libre. De la
même façon que l’on apprend à marcher ou à parler, l’enfant acquiert toutes les
connaissances et savoirs dont il a besoin en suivant son propre rythme. Il aura
également la possibilité d’étudier en profondeur un domaine qui l’intéresse
particulièrement.
L’environnement est aménagé pour permettre à l’enfant d’être à l’origine de
ses apprentissages, et non plus simple récepteur. L’environnement est clair pour
qu’un jeune enfant puisse s’en saisir et se retrouver dans l’espace, riche en
expérimentations potentielles, ordonné et propre afin qu’il structure son sens
logique. Il est également évolutif et en perpétuelle réflexion. Il est un point de
départ à la relation humaine.
L’autonomie et la liberté sont essentielles pour l’émergence des apprentissages
naturels et informels ; ce sont des facteurs d’épanouissement car elles
permettent à l’individu, enfant comme adulte, de renouer avec ses pouvoirs
d’action et de création. Chacun fait ce qui lui est nécessaire ; les différences
apparaissent alors comme naturelles, favorisant ainsi la reliance sociale, la
coopération, la bienveillance, l’entraide et le lien humain porteur.
La mixité des âges est un élément fondamental du projet. Le mélange des
âges favorise l’interaction sociale ; le mode d’apprentissage devient alors
horizontal, chacun apprenant les uns aux autres et les uns des autres. Les plus
jeunes s’imprègnent du langage plus travaillé des plus grands tandis que ces
derniers apprennent à prendre soin des plus petits et à leur transmettre leurs
connaissances, formant ainsi un cercle vertueux.
Cet espace de liberté ne signifie pas que l’enfant est seul et livré à lui-même.
L’efficacité de cet environnement est conditionnée par la capacité de l’adulte
à créer un contexte relationnel porteur. Créer un tel espace nécessite une
présence de qualité et soutenue de la part de l’adulte ainsi qu’un cadre clair,
structuré et sécurisant. L’adulte est ici un accompagnateur qui étaye l’enfant
dans la réalisation de ses projets, dans un rapport horizontal. Il est garant d’un
cadre exigeant, riche et ouvert. Facilitateur, l’adulte saisit chaque opportunité
offerte par l’enfant afin de permettre à celui-ci d’approfondir ses intérêts.
Il pourra également les diversifier en proposant des projets individuels ou
collectif. Des situations d’apprentissages coopératifs seront vécues par le groupe
dans des contextes naturels et significatifs.
Des valeurs qui nous semblent primordiales pour répondre au défi de
construire le monde d’aujourd’hui et de demain.
9

Le fonctionnement démocratique
Conseil de coopération
— Le conseil de coopération est constitué des enfants et de leur
facilitateur,
— Il a pour but d’apprendre aux enfants la coopération, la citoyenneté,
les principes démocratiques, de trouver collectivement des solutions
aux conflits et aux problèmes de vie dans la classe.
— C’est également l’endroit où le fonctionnement de la classe,
son aménagement et son mode de fonctionnement sont définis
collectivement.
— Il se réunit une fois par semaine.
— Les décisions sont prises par vote. Il fonctionne suivant le principe
d’une personne = 1 voix.
— Chaque collectif a son conseil de coopération (les 3-6 quotidien
et adapté, les 6-11 hebdomadaire) et le collectif des 3-6 ans rejoint le
conseil de coopération des 6-11 mensuellement.
— Au quotidien, les conflits sont gérés avec des outils comme les
messages clairs et la médiation dans les deux collectifs.

Mais qu’est-ce qui distingue une école
démocratique d’une école d’inspiration
démocratique ?
« Au fur et à mesure de nos lectures, recherches, participations à des
conférences, visites d’écoles, nous avons été saisis par la pertinence des
projets des écoles démocratiques. Puis, au fil de la construction du projet,
la posture de non-intention pédagogique, notion phare du mouvement
démocratique, nous est apparue trop radicale, ou du moins ne correspondait
pas à ce que nous souhaitions. Nous avons dû nous positionner clairement :
si l’école défend et pratique les apprentissages autonomes (dits naturels ou
informels), l’adulte participe aussi à la construction des savoirs, il propose,
provoque l’utilisation des différents langages (écrits, parlés, mathématiques,
scientifiques, artistiques…), aide l’enfant à les utiliser, à les faire évoluer,
il apporte des éléments de connaissances, son expérience… C’est
principalement pour cela que nous sommes d’inspiration démocratique. »
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9 Sources : Danielle
Jasmin dans le livre
« Le conseil de
Coopération », éd.
Chenelière/Didactique,
1994. Il existe
également une vidéo,
illustration directe du
livre de Danielle Jasmin,
intitulée « Le conseil de
coopération » (diffusion
NVA).
Le terme de « conseil
de coopération » a été
donné par Danielle
Jasmin, au Québec, à la
réunion (hebdomadaire)
de tous les enfants de la
classe, où ensemble et
en cercle, sont gérées
la vie en classe, ce qui
va bien et ce qui ne va
pas : l’organisation de la
vie en classe, du travail,
des responsabilités,
des jeux ; les relations
interpersonnelles ; les
projets.
Le conseil de
coopération s’inspire
fortement du « conseil
de coopérative »
imaginé et mis en œuvre
par Célestin Freinet
et qui connut un essor
particulier grâce à
Fernand Oury et à ses
collaborateurs sous le
nom de « conseil ».

Quels sont
les objectifs
et les valeurs
fondamentales de
cette école ?
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Objectifs
Les objectifs de l’école d’aujourd’hui sont l’épanouissement de l’enfant au
sein de l’espace scolaire, ce qui implique le respect de son individualité,
de ses rythmes, de ses besoins et de ses projets, tout cela dans les limites
de la vie en collectivité et des lieux de vie. Aider l’enfant à conquérir son
autonomie et lui donner ainsi la capacité d’agir sur son environnement, telle
est l’une des finalités de notre école. En outre, les écoles hors contrat doivent
permettre aux élèves d’acquérir les compétences du Socle Commun.

Les valeurs fondamentales de l’école
La liberté. Permettre à l’enfant une liberté de mouvement et d’expression

afin de favoriser son développement moteur et la connaissance de soi.
La liberté est favorisée au sein d’un cadre solide et clair, créant ainsi les
conditions d’apprentissage et d’épanouissement propre à chaque enfant.
La coopération.

Cette valeur est à la base de notre culture scolaire, de
notre mode d’emploi de la vie en société afin que, comme citoyens, nous
comptions les uns sur les autres dans ce grand jeu de la liberté et de la
responsabilité qu’est la démocratie. En coopération, nous sommes liés par
l’interdépendance et la responsabilité individuelle; nous entretenons des
rapports égalitaires basés sur la dignité humaine; nous poursuivons un but
commun en travaillant ensemble dans un esprit de respect, de générosité,
d’ouverture, d’engagement et de partage.
L’autonomie.

Chacun est libre d’organiser son emploi du temps et une
place importante est accordée aux apprentissages spontanés autonomes, aux
apprentissages actifs, aux projets et aux jeux libres.
La responsabilité.

De l’autonomie découle la responsabilité; l’adulte
n’est plus le seul détenteur de la parole. Le cercle d’école et le conseil de
coopération sont des espaces où tous, enfants et adultes, s’accordent sur
leurs responsabilités et sur le fonctionnement de l’école et du groupe.
Le respect.

Respect des rythmes physiques, psychiques et intellectuels.
Respect de soi, des autres, du vivant, de son environnement social et
écologique. Écoute de la dimension émotionnelle.
Chacun bénéficie d’un étayage individualisé avec confidentialité au sein
d’un cadre juste, non plus vertical mais horizontal.
L’enfant est considéré dans un environnement sécurisant, riche et
ouvert, avec bienveillance et confiance.
L’épanouissement.

Des propositions avec des temps de découvertes
variés permettant à l’enfant de développer son autonomie en confiance et en
sécurité.
12

Le vivre ensemble. La coopération et le respect de l’autre seront portés

par l’utilisation de la démocratie et de la communication non violente au
quotidien, afin que l’enfant développe de réelles compétences sociales et ce
avec bienveillance et écoute.
L’équipe pédagogique et les personnes ressources s’engagent à proposer
des activités riches et variées, à soutenir les enfants dans leurs projets et
à les accompagner vers leurs objectifs. Ce sont des accompagnateurs qui
créent un espace de coopération et d’entraide dans lequel les enfants sont
acteurs. Ils veillent à la mise en place et au respect du cadre démocratique.
Ils portent les valeurs d’écoute, de bienveillance et d’empathie.
Le mélange des âges favorise la coopération et la solidarité. Les enfants
adoptent naturellement entre eux une posture pédagogique qui bénéficie
aux plus jeunes comme aux plus âgés (et aux adultes).
La famille est un maillon primordial dans le fonctionnement de l’école. Une
coopération étroite est mise en place sous forme de rencontres, d’ateliers,
d’interventions extérieures, de participation au Collectif… Sous réserve de
garantir le respect de l’intimité de l’enfant.
Au-delà d’une ouverture sur l’extérieur, nous proposons que l’école soit
inscrite dans le maillage territorial. Elle devient un réel outil de reliance
sociale. Un partenariat avec la ville, le village, le milieu associatif afin
de développer des notions telles que l’intergénérationnel, la transmission
culturelle, la conservation du patrimoine (…), nous semble primordial.
Ainsi l’utilisation des compétences de chacun nous semble intéressante afin
de porter les valeurs de solidarité, de partage... Cela va d’un mouvement
aller retour continuel de don et contre don. L’école est un système vivant
(une entité dans un espace de vie) répondant aux lois de tous les systèmes
vivants . Elle s’inclut dans l’environnement et l’écosystème social de
sa proximité avec lesquels elle est en
interaction et dont elle est un des espaces.
Les parents, le village ou le quartier, sont
partie prenante de l’élaboration de ses
stratégies et de son activité.
La Nature et le Vivant font partie de

l’environnement éducatif de l’enfant. Un
des axes pédagogiques sera orienté Forest
School. Une Forest School est un modèle
d’éducation qui se déroule principalement
en extérieur, dans la forêt, les bois ou la
nature.

13

Quels sont les
moyens pour y
parvenir ?
ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR
ÉCOLE D’INSPIRATION
DÉMOCRATIQUE
PALETTE
DE PÉDAGOGIES

ESPACE
MONTESSORI
3 - 6 ANS

ESPACE
6 - 11 ANS

FOREST SCHOOL

Interactions
avec la richesse
du monde extérieur.
Palette de pédagogies
qui viennent enrichir le
socle démocratique selon
les besoins individuels de
chaque enfant.

Espace clair et agréable,
favorisant la liberté
et les apprentissages
autonomes
14

L’Humain au centre du projet
La place de l’Humain est au coeur du projet. Le rapport horizontal
entre chaque individu est fondamental. Dans un climat de paix, de
communication bienveillante, l’école s’apparente à une micro-société avec
une implication de tous. L’entraide, l’écoute réciproque, la coopération sont
vécues avec l’ensemble des parties prenantes : enfants, parents et adultes,
afin de parvenir à une atmosphère harmonieuse et vivante.

Vers une pédagogie plurielle
Nous souhaitons que l’école s’inspire de plusieurs courants pédagogiques :
L’école d’inspiration démocratique permet le développement de la
personne et du citoyen. Chacun y expérimente son pouvoir démocratique
au travers de situations concrètes, réelles, et quotidiennes. De ce fait, chaque
enfant a un pouvoir de décision et de vote, quel que soit son âge, dans des
moments informels et surtout dans les cadres formels que sont les Conseils
de Coopération. Ce cadre permet à chaque enfant de saisir la complexité et
les enjeux de la démocratie dans le vivre ensemble.
Un espace Montessori, dédié aux 3-6 ans, dans une optique « évolutive ».

Celui-ci s’inspire des écrits et de l'expérience de Céline Alvarez avec des
enfants de maternelle à Gennevilliers.1 Elle a pu expérimenter concrètement
ce dont elle avait l'intuition : une pédagogie active basée sur l'autonomie
de l'enfant, avec du matériel pédagogique Montessori, assorti d’un étayage
individuel et l'apport des neurosciences. Cette approche nous semble
ouverte et compatible avec d’autres idées et pédagogies : amplifier le mélange
des âges à certains moments, le jeu libre et le lien avec la nature comme avec
la forest school.
La Forest school est un modèle d’éducation qui se déroule en extérieur,

dans la forêt, les bois ou la nature. Ce modèle d’éducation en pleine
nature est pratiqué dans les pays Scandinaves depuis plus de 40 ans. Au
Danemark par exemple, ce concept d’immersion dans la nature fait partie
du programme de maternelle. La nature a un rôle central dans cette
forme d’enseignement. C’est un terrain de jeu et d’apprentissage idéal
pour les enfants. Concrètement, la « classe » se fait régulièrement dans la
nature (forêt, parc, jardin…).2 Puis l’expérience de Forest School trouve sa
continuité dans l’enceinte de l’école à travers le potager, le jardinage et les
ressources accessibles dans les espaces extérieurs de l’école.
Palette de pédagogies. Nous valorisons au même titre que les savoirs
fondamentaux tous les apprentissages artistiques, les arts, la création, les
langues étrangères pour comprendre et assimiler, et aussi une approche
de la philosophie en puisant nos inspirations au sein de pédagogies
15

1 Expérience
retranscrite dans le
livre de Céline Alvarez
« Les lois naturelles de
l’enfant ».
2 Il n’existe pas
de charte, ni de
formalisation théorique
du concept de forest
school, aussi chaque
établissement peut-il se
l’approprier et l’intégrer
dans son propre
fonctionnement.

différentes et enrichissantes qui place les enfants au coeur de leurs
apprentissages.
Les interactions avec le monde environnant : les rencontres avec des

intervenants extérieurs tels que des artistes, des artisans, des commerçants,
des acteurs sociaux, des associations, d’autres écoles, des rencontres intergénérationnelles… Dans un souhait de mixité sociale seront privilégiés,
ainsi que des sorties nature ou culturelles. L’enfant se confronte ainsi au
monde qui l’entoure et inscrit l’école dans un territoire précis.

L’acquisition du Socle Commun
Dans notre école, les enfants ne sont pas notés et n’ont pas d’évaluations à
réaliser. Cependant, l’évaluation, inhérente à tout processus d’apprentissage,
permet à chacun de se positionner, de se remettre en question et de donner
de la valeur à ses actes. Dans la démarche de recherche d’autonomie, l’autoévaluation est privilégiée. Celle-ci se réalise nécessairement en interaction
avec les pairs et/ou l’adulte. Pour cela, nous utiliserons la plateforme de suivi
des apprentissages Athéna. Cette plateforme en ligne permet de lister les
activités réalisées par chacun des élèves, d’y associer les compétences du
socle commun correspondant au cycle dans lequel il se trouve. La plateforme
permet aussi aux accompagnants de visualiser quelles compétences du Socle
sont travaillées par chaque enfant, mais aussi de proposer des projets ou
des activités sur des compétences multiples et de prendre connaissance des
compétences qui n’ont pas été ou peu abordées.
En outre, plusieurs formes d’évaluation pourront être utilisées suivant les
besoins de chaque enfant : les évaluations écrites ou orales, individuelles ou
collectives, sous forme diagnostique, continue… De même, la notation et la
certification (pour l’utilisation de matériel onéreux ou complexe) peuvent
trouver leur place dans notre démarche.
En complément, nous disposons de nombreuses ressources afin de répondre
aux exigences du Socle Commun :
Les espaces intérieurs : bibliothèque, espace informatique et médias, salle
musique, espace bricolage, espace expérimentation, activités manuelles,
études, jeux, arts plastiques, pratiques corporelles, cuisine sont proposés
pour répondre aux besoins des enfants. Un suivi régulier du matériel sera
assuré afin d’assurer de manière continue la présence de matériels riches,
variés et de qualité.
Les espaces extérieurs : la nature et plus précisément un potager, des bois,
le travail du bois, l’observation….
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Pourquoi créer cette
école sur le territoire
Figeacois ?
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Une école, c’est amener de la vie dans un lieu, dans un village, dans un
quartier. Grâce à cette effervescence, c’est une histoire qui se met en place,
avec toute sa diversité, qui permet de pérenniser la richesse d’un patrimoine.
Nous faisons le pari que cette école renforcera l’attractivité du territoire
où elle sera ancrée et créera de nouvelles perspectives en matière d’habitat,
d’emplois, de réseaux et au niveau du tissu associatif.
En France, pour sauver leurs écoles de la fermeture, certains villages ont
choisi d’y mettre en place des pédagogies alternatives, comme la pédagogie
Montessori par exemple. Dans certains cas, cela a permis, non seulement
d’éviter la fermeture de l’école, mais aussi de la développer et également
d’attirer des habitants et ainsi de voir l’ouverture de nouveaux commerces et
sa population augmenter. 1
Actuellement, aucune école de ce type n’existe sur le territoire Figeacois, la
plus proche se situe à Montauban. Il semble donc nécessaire de proposer
aux parents intéressés une alternative pour leurs enfants et ce pour plusieurs
raisons :
— Apporter une réponse à une demande grandissante de parents
qui souhaitent inscrire leurs enfants dans une école portant leurs
valeurs. Le Lot, en tant que territoire dynamique, ouvert et vivant
offre de nombreuses alternatives en matière d’agriculture, d’économie,
d’information et de services… mais en ce qui concerne les pratiques
pédagogiques, les possibilités sont minces.
— Face aux nouveaux enjeux mondiaux : sociétaux, économiques et
écologiques, la question de l’éducation devient prioritaire. En effet,
Quels enfants laisserons nous à la planète ?
— Nous faisons le choix d’une école rurale ; choix aligné avec nos
valeurs et celles que nous souhaitons transmettre. La création d’une
école, source de vie, est une réponse à la désertification de certains
villages suite à la fermeture de leurs écoles.
La création de cette école s’inscrit donc dans une démarche plus globale
du devenir de nos campagnes. Les effets qui en découlent peuvent être
considérables car la dynamique d’un territoire rural inclut, nécessairement,
le maintien des écoles au sein des villages.
De l’implication des familles : Nous souhaitons une école participative

en permettant aux parents de partager certaines de leur compétences,
métiers, passions, connaissances mais également de s’investir dans les temps
d’accueils, les repas, la maintenance des lieux. C’est grâce à la participation
de tous que l’école pourra fonctionner dans la sérénité avec nos enfants.
Cette solidarité est nourrissante à tous points de vue, elle permet aux
parents de contribuer concrètement au fonctionnement. Mais également
offre aux enfants une grande pluralité de savoir faire... L’instruction
est remise au cœur du collectif qui fait société. Le bon fonctionnement
de l’école sous entend également qu’au delà de l’aspect financier un
investissement de la part des familles soutienne son fonctionnement par des
moyens humains. C’est à ce moment que nous sollicitons les énergies vives
de chaque famille que nous avons mises en application sous la forme de part
nature.
18

1 Voir le témoignage
de Madame le Maire
de Blanquefort sur
Briolance.
En ligne : https://
sylviedesclaibes.
com/2018/05/16/uneecole-de-village-sauveegrace-a-montessori/
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