pédagogie

SP : Comment un enseignant peut-il
répondre aux divers besoins des enfants, alors qu'il est lui-même plus ou
moins porté vers certaines matières ?
AV : Dans certaines écoles, comme j'ai
pu en observer en Inde ou en Angleterre,
ce sont les enfants eux-mêmes qui établissent leur programme. L'enseignant
répond à la demande de l'enfant comme
un tuteur. L'école du futur sera différente
de celle d'aujourd'hui et on peut imaginer qu'il n'y aura plus un professeur
unique. Si par exemple l'enfant apprend
la musique par l'oreille, il s’intéressera naturellement au solfège, et on fera
alors appel à un expert en solfège…

SP : N'est-ce pas trop exigeant pour
l'enseignant ?
AV : Étymologiquement, « pédagogue »
signifie « celui qui accompagne ». Dans
cette forme d'éducation, le rôle de
l'enseignant change complètement :
il devient celui qui est là pour « faire
le chemin avec », et qui permet que le
chemin se fasse.
Dans les grandes classes avec un seul
enseignant, j'ai pu constater que
lorsque ce dernier se met de lui-même
en retrait, avec une forme d'humilité,
en reconnaissant une égalité d'intelligence entre l'adulte et l'enfant, celui-ci
accède à une forme d'autonomie dans

son processus d'apprentissage. Cela
demande un certain travail sur soi et
remet en question beaucoup de principes d'éducation.

RESPECTER L'ENFANT
ET SA LIBERTÉ
SP : Quels sont, selon vous, les bons
principes d'éducation ?
AV : Pour moi, l'éducation consiste
à tirer le meilleur de soi – ce qui ne
concerne pas uniquement les enfants.
C’est un chemin de connaissance de
soi, alors que l'Éducation Nationale la
considère comme un chemin d'acqui-

sition de connaissances et de compétences.
Le principe de base le plus important est de
respecter l'enfant et sa liberté, de le considérer
comme un individu à part entière et non pas
comme un être ignorant parce qu'il est petit.
Comme le dit Denis Marquet 11 : « L'enfant
est un être d'émerveillement »… Une fois assuré que le bébé est bien dans son corps, qu'il
ne souffre pas, que ses besoins primaires sont
comblés, on doit lui offrir une pédagogie qui se
fonde sur le respect de cette liberté innée chez
l'enfant… Sinon, au fur et à mesure que l'on
progresse dans la scolarité, cet émerveillement,
cette capacité de s'extasier devant une découverte peut disparaître progressivement et on
obtient principalement des êtres de raison, ne
sachant que reproduire ce qu'on leur a incul-

Naissance d'une école :

qué et qui ont perdu leur liberté créatrice. « Le
génie, c'est l'enfance retrouvée à volonté » disait
Baudelaire. Einstein lui-même, dans sa vision
du monde, était comme un enfant, avec cette
capacité intacte d'émerveillement.

SP : Pouvez-vous nous parler de votre approche
de l'éducation à la joie ?
AV : Il s'agit, dans l'acte éducatif, de reconnaître
et valoriser la vraie nature, l’être de Joie, présent
dans chaque enfant et chaque être humain. Je
peux l'illustrer par une expérience d’école que
je connais bien, la Brockwood Park School, en
Angleterre qui a été fondée par le philosophe
et éducateur indien Krishnamurti 11 en 1969.
.../... (extrait de l’article sur l’éducation paru
dans Sacrée Planète 2015...)

AU VILLAGE DES ENFANTS… HEUREUX !
« Nous rêvons d’une école qui réponde
aux besoins des enfants dans un environnement humain bienveillant, structurant, joyeux et créatif, qui leur permette
d’apprendre et grandir ensemble dans la
joie et le bien-être. »
La commune de Bourrou (143 habitants),
à mi-chemin entre Périgueux et Bergerac,
en Dordogne, est particulièrement riche
en initiatives alternatives. Après avoir accueilli en février 2014 un rassemblement
Colibris a et en septembre, une Journée
de la transition citoyenne, elle abrite depuis cette rentrée scolaire une classe « alternative » de la maternelle au CM2. Une
classe unique, certes, mais à la différence
d'une école publique, l'enseignement y
est particulièrement personnalisé.

Une démarche éducative
commune…
Au fil de rencontres associatives, les éducatrices Dominique Proy et Magalie Cottron se sont découvert une même vision
éducative.
Dominique, de formation artistique,
professeur des écoles avec une spécialisation handicap mental, a exercé 10 ans en

école publique. Elle décide de se former
à la méthode Montessori afin d'exercer
la pédagogie de son choix : "Dans la pédagogie Montessori, un matériel concret
et manipulable permet à l'enfant de
découvrir des notions abstraites de façon
sensorielle. Le passage à l'abstraction se
fait naturellement, progressivement. De
plus, le rythme d'apprentissage de chacun est respecté, l'enfant ayant le choix
du matériel qu'il va utiliser." Aujourd'hui,
l'école ne recevant aucune subvention,
les frais de scolarité seuls (200 € par
mois) assurent son salaire et les dépenses courantes.
Magalie, directrice, est bénévole et partage son temps entre l'école et l'agriculture biologique « nomade » b. N'ayant
aucun souvenir d'activités manuelles lors
de son enfance, elle se demande, alors
qu'elle est enceinte, ce qu'elle va pouvoir
offrir à son enfant et entreprend pour
cette raison une formation à la méthode
Montessori.

Naissance de l'école…
Pour débuter, elles font connaître la méthode Montessori en organisant des ate-
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liers. Progressivement, un petit groupe
de personnes, parents et non-parents,
se rallient au projet et entreprennent,
sur deux années, la création d'une école
associative « alternative ». Les éducatrices
investissent leurs fonds propres pour
la création. Parce qu'elles se sont appliquées à remettre un dossier administratif complet, les démarches pour l'ouverture officielle de l'école se sont révélées
simples. L'école, hors contrat, est reconnue par l'Éducation Nationale et n'est pas
soumise à un contrôle des compétences
mais éthique : valeurs, mœurs, dérive
sectaire… Les enfants seront évalués
pour une rentrée en collège sur la langue
étrangère (l'anglais), le français et les
mathématiques. Leur capacité à intégrer
un nouveau milieu à l'issu de leur scolarité sera également testée. Dominique et
Magalie souhaitent également établir un
lien avec les écoles primaires publiques
alentours.

Le Village des Enfants : visite.
D'emblée on tombe sous le charme du
lieu, d'une simplicité bucolique qui répond au besoin de nature chez l'enfant…

Une petite maison de pays aux pierres
apparentes fraîchement restaurée, prêtée par la mairie pour une année. Pour
cour de récréation, un vaste espace boisé
au cœur d'une nature paisible, à 1km du
bourg et de toute habitation… La classe a
déjà une âme. Elle est gaie et lumineuse,
chaleureuse grâce à la charpente apparente et une magnifique cheminée de
pierre blanche. Au centre, signature de
la pédagogie Montessori, le cercle peint
en blanc où les enfants se centrent et
s'harmonisent en début de journée. Le
matériel sensoriel, en bois aux couleurs
vives, réparti sur les étagères, les tables
et les chaises à hauteur d'enfant donnent
envie de redevenir petits…
La classe est constituée de 11 enfants de 3
à 7 ans, dont 3 ont connu des difficultés un enfant qui ne voulait plus lire, des
comportements de mal-être et 3 autres
enfants étaient auparavant instruits en
famille…
Dominique et Magalie font visiter leur
classe avec bonheur, démonstration du
matériel pédagogique à l'appui. Leur
complicité et complémentarité sont
palpables. Pour témoigner, elles asso-

11 - Lire Nos enfants sont
des merveilles de Denis Marquet (éd. Nil).

cient spontanément enfants et parents :
« Des parents nous remercient tous
les matins. Les enfants sont vraiment
contents d'être là ».

Une pédagogie
Montessori, plurielle…
Les éducatrices ont su développer une
sensibilité qui leur permet de comprendre les enfants et de sentir ce qu'il
est possible de leur proposer. La pédagogie se veut « plurielle »… Si la méthode
Montessori ne convient pas à un enfant,
elle s'inspire de différentes approches
pédagogiques. L'important est de partir de
l'enfant, de s'adapter à ses besoins. C'est
ainsi qu'une maman, formée aux 4 niveaux de la méthode Montessori dont elle
a observé les bienfaits sur son aîné, fait le
trajet tous les jours depuis Périgueux pour
pouvoir scolariser ici sa petite dernière.
Un autre couple quitte Toulouse ; une
famille déménage de Bergerac…

Et demain ?
Après cinq ans d'existence, l'école pourra
prétendre passer sous contrat avec l'Éducation Nationale et devenir ainsi gratuite… Cependant, concrètement, pour
être viable l'association a besoin d'un
nouveau local plus grand car elle doit
accueillir plus d'enfants, de fonds pour le
matériel pédagogique qui doit être fréquemment renouvelé afin de demeurer
attractif, pour du mobilier de classe, pour
acheter un abri (barnum) en prévision
de l'hiver, etc. Un projet de financement
participatif est lancé (http://fr.ulule.
com/auvillagedesenfants). Seraient les
bienvenus des adhérents (non parents)
qui donneraient deux heures de leur
temps le midi, pour encadrer le repas, et/
ou venant proposer des activités, partager savoirs, savoir-faire et expériences.
Souhaitons longue vie Au Village des Enfants, où l'on rencontre des enfants et des
adultes heureux !

http://www.auvillagedesenfants.fr/Auvillagedesenfants@gmail.com
et magalie@auvillagedesenfants.com
Après le repas ©.
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A - Mouvement Colibris :
http://www.colibris-lemouvement.org/
B - La Ferme Nomade : http://lafermenomade.wix.com/lafermenomade

Les photos appartiennent à l'école du Bourrou © AVDE.
Merci de ne pas les reproduire sans leur autorisation.
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