
 
 
 
 
 
 

 
Références 

 
Des livres   
 

Daniel Greenberg, L'école de la liberté - Un modèle d’éducation autonome et 
démocratique 
Peter Gray, Libre pour apprendre 
Bernard Collot, La pédagogie de la mouche 
Bernard Collot, Chroniques d'une école du troisième type 
John Holt, Apprendre sans école 
John Holt, Les apprentissages autonomes 
Alexander S. Neill, Libres enfants de Summerhill 
Maria Montessori, L'esprit absorbant de l'enfant 
Jean-Pierre Lepri, La fin de l'éducation ? Commencements … 
Isabelle Peloux,  L'école du colibri – la pédagogie de la coopération 
Céline Alvarez,  Les lois naturelles de l'enfant 
Paul Le Bohec, L'école, réparatrice de destins ? Sur les pas de méthode Freinet 
Frédéric Laloux, Reinventing organizations 
Antonella Verdiani, Ces écoles qui rendent nos enfants heureux 
André Stern,  Et je ne suis jamais allé à l’école 
Isabelle Peloux , L’école du colibri 
Faber & Mazlish, Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants 
parlent 
Faber & Mazlish,  Parents épanouis, enfants épanouis 
 
Des documentaires : 
 

Clara Bellar,  Être et devenir 
Judith Grumbach,  Une idée folle 
Anne Barth,  Quels enfants laisserons-nous à la planète   
Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière, En quête de sens 
Michel Meignant et Mário Viana, L’Odyssée de l’empathie 
 
D’autres écoles 
 

La croisée des chemins à Dijon http://ecoledelacroiseedeschemins.fr/  
L’école dynamique de Paris http://www.ecole-dynamique.org/  
Champ libre école démocratique en Normandie https://ecole-champ-libre.fr/ 
La ferme des enfants en Ardèche : http://la-ferme-des-enfants.com/ 
MANa à Fontenay-sous-bois http://www.maison-des-apprentissages-naturels.org/mana/  
Ecole démocratique de Montpellier : http://www.ecoledemocratiquemontpellier.fr 
Au villages des enfants en Dordogne : http://auvillagedesenfants.fr/ 
Sudbury Valley school aux Etats-Unis http://www.sudval.org/ 
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http://www.etreetdevenir.com/
http://www.etreetdevenir.com/
https://www.uneideefolle-lefilm.com/
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http://quelsenfants.lesamanins.com/
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https://enquetedesens-lefilm.com/
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Des blogs ou sites : 
 

Le blog de Bernard Collot et l’école du 3e type 
http://education3.canalblog.com/pages/l-ecole-du-3eme-type–c-est-quoi–/29862870.htm
l 
Le blog de l’Ecole Dynamique de Paris https://ecoledynamiqueparis.wordpress.com/ 
Le site de Céline Alvarez https://www.celinealvarez.org/ 
 
Des conférences : 
 

Ken Robinson https://www.youtube.com/watch?v=fhwt_7L2D-w 
Ken Robinson https://www.youtube.com/watch?v=iG9CE55wbtY 
Peter Gray https://www.youtube.com/watch?v=Bg-GEzM7iTk 
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