
 
Méthodes actives, éducation nouvelle et vie quotidienne 

 
Ou comment organiser sa maison, proposer des activités à son enfant, construire une animation 

pédagogique, poser le cadre en s’inspirant de méthodes pédagogiques dites alternatives 
 

OBJECTIFS 
 
Freinet, Steiner, Montessori, Decroly, autant de noms de pédagogues connus de près ou de loin : quel regard 
sur l’enfant portait-il, quelles techniques éducatives ont-ils développé ? Leurs apports pourraient-ils inspirer 
notre quotidien ? Ces deux journées ont pour objectif de faire découvrir à tout éduc’acteur (parent ou 
professionnel) intéressé un ensemble d’outils issus des pédagogies nouvelles et pratiqués dans de 
nombreuses écoles alternatives, mais aussi de se questionner sur sa conception de l’enfant et donc de la 
pédagogie construite au jour le jour. 
 
Cet atelier sera aussi très utile pour les parents qui souhaitent contribuer à créer une école innovante, 
car tous ces outils sont mise en pratique dans l’école « L’Oasis des enfants » créée par Laetitia 
Sauvage.  
 
En fonction des besoins du groupe, nous pourrons choisir d’approfondir tel ou tel point énoncé ci-dessous. 
 

 
Programme – 2 jours  

 
 
Première approche: outils au quotidien déjà 
pratiqués 
 
Notre conception de l’enfant, quelle cohérence 
avec notre quotidien ? 
 
Rapport au cadre 

- Règles et lois à afficher 
- Métiers et responsabilités 
- Boîte à colère et conseil de familles 

 
Estime de soi 

- Dissocier les comportements de la personne 
- Le compliment descriptif 
- Messages de réparation 

 
Organisation du temps et de l’espace 

- Déroulés de journée 
- Rituels sensoriels de début et fin de journée 

 
 

 

 
Organisation de l’espace 

- Rangement thématique 
- Espaces dédiés dedans/dehors 

 
Choix des activités 

- Du vivant au quotidien, approche sensorielle 
- Projets écocitoyens 
- Table des saisons et coin du beau 

 
Ateliers Girafe, pour grandir ensemble 

- Gestion des conflits 
- Education aux valeurs 
- Débat philo 

 
L’enfant actif ou acteur ? précisions et 
questionnements 

 
INTERVENANTE 

 Laetitia Sauvage, Master Corps et Communication interculturelle, formation 
doctorale Sciences de l’éducation ; co-fondatrice de l’association Salanganes ; 

formatrice Gordon ; directrice pédagogique de L’Oasis des Enfants. 
 

Prix :  
140 € par personne pour les 2 jours  
Pour les personnes très motivées mais traversant des difficultés financières, merci de 
contacter Sébastien (shenry@sebastienhenry.com) 

SESSION 2016 
Dates et lieu  

11 et 12 juillet 
Argonay (à confirmer) 

 
 

 

 


