
CHARTE PÉDAGOGIQUE

Ecosystème permettant de reconnaître, respecter et renforcer les 
compétences naturelles des enfants.
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I. INTRODUCTION
1. Pourquoi?

A. Société
La société est en crise politique, économique, sociale, écologique… Exclusion, surexploita-

tion des ressources naturelles, dérèglement climatique, recherche du profit à outrance, inégalités, 
injustices, compétition. Le monde est en perpétuel changement : nos habitats, nos moyens de lo-
comotion, de communication, d'alimentation, de divertissement, de soins… Tout avance très vite, 
mais est-ce pour un mieux ? Nous sommes devenus des enfants capricieux désirant tout et tout 
de suite, voulant à tout prix réussir. Mais qu’est-ce que « réussir » et à quel prix? Par rapport à 
qui, à quoi ? À quel modèle de société, à quel modèle de personne et pour devenir qui? 

Doit-on être un «  bon élève  » ou une «  bonne personne  » ? Devons-nous former des 
« ignorants cultivés » ou des citoyens responsables, conscients qui participent à une Vie éthique 
dans le respect de chacun et de l’ environnement? Cette série de nouvelles difficultés vont 
contraindre les hommes à repenser leur façon d’exister, de coexister et si possible de créer, d’agir 
et de vivre réellement ensemble. 

B. Collaboration
Il ne s’agit pas de se construire en opposition à quelque chose qui ne marche plus et de se 

battre contre ce système. Il s’agit aujourd’hui de créer un écosystème dans le système. Un cadre 
de construction de vie scolaire intelligente où, collaboration, partage et échange de pratiques ins-
pirent tous ceux qui désirent apporter leur pierre à l’édifice. Nous devons nous engager collecti-
vement dans une autre manière de concevoir l’apprentissage, l’acquisition des connaissances. et 
cela sans dissocier l'intellectuel de l'affectif en tenant compte de l'enfant dans sa globalité. C’est 
pourquoi Ecolaborative souhaite développer des pistes d’actions favorables qui donneront un 
sens à la vie de l’école, aux activités, aux orientations qui sont au coeur du processus de réflexion 
pour une organisation pédagogique et participative de tous : enfants, parents et enseignants. Elles 
permettront à l’enfant enfant de se construire une identité, de participer à des activités de vie, de 
s’engager, avec l’aide de l’adulte, dans des projets collectifs ou personnels, de vivre de grands 
moments en y associant famille et monde extérieur afin qu’il se crée une place équilibrée dans 
une société déséquilibrée.

C. Hétérogène
L’organisation du système actuel force encore beaucoup d’enseignants à travailler avec les 

techniques et pédagogies destinées à un groupe homogène. Il y a 10 ans, on pouvait voir un 
élève de 13 ans en 4ème primaire. En effet, les redoublements permettaient de garder une classe 
relativement homogène. Or, en supprimant ces redoublements, sans réellement changer nos pra-
tiques, un fossé s’est creusé entre les élèves révélant au grand jour leur hétérogéinité. 
Conséquences, leurs bases sont trop fragiles pour évoluer correctement au degré supérieur. 
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D. Heureux 
Nos enfants sont-ils heureux ? Sont-ils contents de venir à l’école ? Qu’ils sortent de l’uni-

versité ou pas, leurs succès, leurs échecs vont requérir passion, ardeur et esprit critique. On peut 
mener une vie heureuse et contribuer à la société avec ou sans diplôme universitaire. On peut 
créer sa propre réussite, pas de méthode clé, garantissant le devenir brillant. Néanmoins cela né-
cessite un recadrage scolaire intégrant les passions, la confiance humaine en lieu et place de la 
compétition ou de la course aux diplômes.

E. Compétition
C’est un constat, nos enfants se conforment ou se comparent à un modèle, se cachent der-

rière leur farde, se mettent à l’abri des autres parfois même de l’enseignant, frustrés et manquant 
de confiance. Ils craignent l’échec, les moqueries, conditionnés à être sermonnés et  punis. Cette 
violence institutionnelle, symbolique, forte dans les classes, génère un élitisme, un besoin de 
réussir à tout prix, course à la bonne note, sans véritable compréhension ni appropriation des 
contenus. En fait, sans naître avec le savoir.

F. Violences
Comment attendre des hommes qui n'ont pas appris à respecter (ni faire respecter) leur 

propre nature qu'ils aient comme principe de vie de respecter et de faire respecter la Nature ?

« Dans la plupart des écoles, du système de domination, le rôle de l’enseignant est d’exercer un 
contrôle sur les élèves. On y présume que le professeur sait ce que les élèves ont besoin d’ap-
prendre, et comment ils sont censés se conduire. Sur la base de ce savoir, l’enseignant a le droit 
d’utiliser des tactiques d’ «  imposition du pouvoir » (récompense, punition, culpabilité, honte, de-
voir, obligation) pour contrôler les actions des élèves. C’est en se basant sur cette même hypo-
thèse que les autorités scolaires établissent leurs objectifs d’apprentissage de façon unilatérale. 
Cette façon de procéder a pour conséquence que la majorité des élèves n’entrevoient que les 
possibilités de se soumettre ou de se rebeller ; quant aux professeurs, qui ne sont pas tout à fait à 
l’aise dans ce rôle de « détenteur du pouvoir », ils se sentent impuissants à changer la situation. »

Marshall Rosenberg, 2007

Ce climat compétitif, ce manque de collaboration, de communication, de passion et de ges-
tion émotionnelle sont voués à produire l’insécurité, l’intimidation ou les violences. Nous devrons 
donc créer collectivement un plan d’action pour maintenir, développer un milieu sain et sécuritaire 
pour tous. Ce protocole d’intervention et ses outils (rapport d’événements d’intimidation, fiche de 
signalements, référentiels et informations de mise en oeuvre) permettront de prévenir, gérer, ré-
duire les situations d’intimidation, les actes de violence et les conflits ouverts. Ils seront utilisés par 
tous les intervenants de l’école : parents, enfants et enseignants. 
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2. Quoi ?

A. Ecolaborative
Ecole : scolaire

Eco-citoyen : conscience d’appartenance, responsabilité individuelle et collective

Ecologisme : éducation stratégique à l’environnement et au développement durable
Collaboration : entraide/partage

Labeur : travail

Laboratoire : repenser l’école ou la classe 
 

B. Influences : Montessori, Alvarez, Freinet… 
Nos pratiques s’inspirent  :

• de différentes pédagogies : Montessori, Freinet…
• d’enseignements : socio-constructivisme, mutuel…
• de modèles d’éducations : positive, humaniste…
• d’écoles existantes : démocratiques, finlandaises…
• de contemporains : Alvarez, Rosenberg, Gardner, Robinson, Rizzo…
• du monde de l’entreprise : design thinking, mindmapping, brainstorming…

Le meilleur de chaque.

C. Ecoles alternatives publiques et donc gratuites
Ecolaborative se veut être une école alternative gratuite. Un lieu d’apprentissage avec un 

regard différent inspiré des récentes recherches en neurosciences et faisant partie de l’enseigne-
ment officiel reconnu par le Ministère de l’enseignement. Ecolaborative s’inscrit dans les nouvelles 
recommandations du Pacte d’excellence. 

Elle repose sur 3 fondements : 
1. offrir une école alternative gratuite
2. favoriser le développement intégral de l’enfant (de 2,5 ans à 12 ans)
3. faire de l'école un lieu de coopération et de construction de vie sain, équilibré et 

bienveillant.
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II. FONDEMENTS

1. Offrir une école alternative gratuite
Dans un souci d'accessibilité, l'école alternative se fonde véritablement sur le respect des 

différences individuelles et collectives. Nous souhaitons aller bien plus loin que l’équité sociale, 
nous voulons supprimer l’ensemble des causes de l’inéquité. Cela permettra à toutes les familles 
de contribuer activement au parcours scolaire de leurs enfants. Ecolaborative ne sera pas une 
école pour enfants en difficulté scolaire. Ce sera une école ouverte à tous.

2. Favoriser le développement intégral
Son premier objectif est que chaque enfant se développe pleinement, tant du point de vue 

intellectuel que physique, émotionnel et social. Pour y arriver, il devra :
• être le principal initiateur de ce développement ; 
• être responsable de ses apprentissages ; 
• devenir de plus en plus autonome ;
• apprendre à s’exprimer ;
• fixer ses propres défis,…

Un cadre sera créé lui permettant d’exercer son autonomie tout en le soutenant quotidien-
nement, mais aussi par des retraits réguliers de l’enseignant. Ces retraits lui permettront de faire 
des prises de conscience, d’améliorer sa capacité à reconnaitre ses besoins et à chercher les 
moyens de les combler. Ses compétences et habiletés s’acquerront sur une période de 9 années 
selon son rythme et style d’apprentissage. Ceci inclut les compétences selon le programme du 
Ministère de l’Education.

3. Faire de l'école un lieu de coopération et de 
construction de vie. Il sera sain, équilibré et 
bienveillant.

L'engagement des parents sera essentiel. Selon leurs capacités, talents, affinités de cha-
cun, ils contribueront à l'organisation des fêtes, sorties, activités et favoriseront les échanges.
Cette coéducation permettra à chaque enfant de se développer pleinement grâce à la continuité 
entre l'école et la maison. Les activités à l'extérieur du cadre scolaire pourront alimenter les choix 
des projets et d'ateliers à l'école et vice versa. De même, l'enfant apprendra à se connaître et à 
développer son autonomie tant à l'école qu'à la maison avec le soutien des parents. Pour assurer 
cette cohérence des valeurs entre les deux milieux éducatifs (maison/école), les éléments sui-
vants seront primordiaux:
• la participation et l’implication.
• la communication continue : avis, conseils et idées.
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4. Développement des compétences:
L’enfant développe ses compétences par les expériences qu’il vit à l’école. 

A. Compétences exécutives : mémoriser, se concentrer et détecter ses erreurs.
B. Compétences disciplinaires : connaissances, stratégies et habiletés disciplinaires.
C. Compétences opératrices : savoir-être.

A. Compétences exécutives
Malgré ces détracteurs, le travail de Céline Alvarez et son livre « Les lois naturelles de l’ap-

prentissage de l’enfant », nous ont profondément impressionnés. Les compétences exécutives ont 
particulièrement retenu notre attention. En voici un court extrait.

« Celles-ci nous permettent de fonctionner et d’agir de façon organisée pour atteindre nos objec-
tifs. Les experts en relèvent trois principales :
• La mémoire de travail : qui représente la capacité à garder une information en mémoire sur un 

temps court.
• Le contrôle inhibiteur : qui représente la capacité à se contrôler, à se concentrer et à inhiber 

les distractions.
• La flexibilité cognitive : qui représente la capacité à détecter ses erreurs, à les corriger et à se 

montrer créatif. »

B. Compétences disciplinaires
Même si elle n’est pas validée par l’ensemble de la communauté scientifique, nous 

sommes réceptifs à la théorie des intelligences multiples. Celle-ci est basée sur les travaux du Dr 
Howard Gardner, professeur à l’université Havard, stipulant qu’il existe pas moins de huit formes 
d’intelligences. Il affirme que les forces de chacun diffèrent et qu’il existe plusieurs voies pour fa-
voriser l’apprentissage. Certains liront aisément, d’autres excelleront en mathématiques, d’autres 
encore seront meilleurs en arts, en sports ou en musique. Concrètement, même si nous restons 
prudents sur cette théorie, cela signifie que nous enrichirons nos activités en y incluant une plus 
grande diversité de tâches pour favoriser ces différentes formes d’intelligence. Chacun devrait 
trouver des activités correspondant mieux à ses «  préférences  » en matière d’apprentissage. 
Cette démarche pourrait nous apprendre à reconnaître les forces des enfants dans différents do-
maines et à documenter leur portfolio. Ces informations nous aideront à personnaliser notre en-
seignement pour apprendre aux élèves à se connaitre, à reconnaître leurs forces et leurs fai-
blesses afin de mieux appréhender les études secondaires.

Les compétences disciplinaires s’intégrent les domaines suivants :
- mathématiques, sciences et technologie : stratégie et logique, construction et géométrie, 
fraction…
- français et langues : communication orale/écrite en français, lecture, anglais oral /écrit…
- arts : dessin, modelage, peinture…
- univers social : écouter, éducation à la citoyenneté, empathie…
- géographie et  histoire.
- éducation physique.
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Elles s’acquerront selon le rythme et en fonction des intérêts :
- de l’enfant dans l’élaboration de ses projets. 
- des autres enfants lors de l’observation de la réalisation ou d’un projet présenté.
D'autres seront amenées de manière plus formelle par les enseignants notamment pour le fran-
çais et les mathématiques.

Les intelligences multiples en lien avec les deux hémisphères
En rouge, l’horaire d’un élève dans l’enseignement primaire traditionnel.

Les intelligences inter- et intra-personnelles font partie de l’intelligence émotionnelle. Aujourd’hui, 
celle-ci est considérée comme étant la clé. Sans elle, les autres n’ont pas lieu d’être.

« Une pensée linéaire et rationnelle marche bien dans un monde certain, dans lequel nous pou-
vons planifier notre avenir ; mais dans un monde incertain, complexe et en mouvement comme le 
nôtre, c’est fini. Ce qui fait la différence, désormais, c’est l’audace de s’ouvrir à la nouveauté, à 
l’imagination, à la capacité à sortir du cadre de ses compétences, avant d’y retourner et d’y appli-
quer raisonnablement ses nouvelles idées… grâce à notre hémisphère gauche. »
Luc de Brabandere, Pensée magique, Pensée logique
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Hémisphère gauche

Tout est noir ou blanc !
Tout est rangé à sa place !
Se focalise sur le détail. Il est analytique.
C’est le lieu du langage, des codes.
Si c’était un métier, il serait expert comptable.

Hémisphère droit

Tout est nuancé ! Couleurs. Formes arrondies.
Tout fait partie d’un ensemble! Pas de détail.

Il est synthétique et global.
Il apprécie l’action, le concret.

Si c’était un métier, il serait artiste.

Linguistique
6 à 9 H/sem  (cours de français, 
d’anglais…)
écrivains, bibliothécaires, ensei-
gnants, journalistes…

Spatiale
1 H/sem (cours d’arts plastiques)

peintres, marins, infographistes…

Logico-mathématique
5 à 7 H/sem  (cours de mathéma-
tiques)
avocats, programmeurs, scienti-
fiques, statisticiens…

Musicale
1 H/sem (cours d’éducation musicale) 
musiciens, chorégraphes, chanteurs, 

compositeurs…

Naturaliste
2 à 3 H/sem  (cours d’éveil)
explorateurs, botanistes, géographes…

Inter-personnelle
1 H/sem  (cours de citoyenneté)

enseignants, travailleurs sociaux, ven-
deurs, politiciens…

Intra-personnelle
? H/sem 

thérapeutes, théologiens, acteur, 
romanciers…

Kinesthésique
2 H/sem  (cours de gymnastique et piscine)
athlètes, danseurs, mécaniciens, chirurgiens…



C. Compétences opératrices
• Placer l’enfant au centre du processus éducatif et considérer son développement global, sans 

séparer le corps et l’esprit. 
• Respecter les rythmes d’apprentissage afin que l’enfant se sente en classe « comme chez lui ».
• Éveiller à la curiosité et à l’intérêt pour chacune des matières.
• Organiser des situations d’apprentissage basées sur les différentes formes d’intelligences où 

l’enfant apprend en faisant et en agissant plutôt qu’en écoutant.
• Aider les enfants à devenir auteur de leur vie en acquérant plus de liberté et d’autonomie. 
• Les aider à devenir l’auteur de leur propre chemin de connaissance, et non un simple exécutant 

afin de les amener vers l’enseignement secondaire avec un maximum d’autonomie et de 
connaissance de soi.

• Aider les enfants à faire le choix de leur propre joie et développer chaque désir dans le respect 
des joies et des désirs des autres.

• Baser la relation avec l’enseignant sur l’anti-autoritarisme.
• Former des esprits critiques, en mettant l’accent sur la responsabilité individuelle, collective pour 

former des citoyens capables d’une contestation intelligente de la société.
• Bannir la compétition et la comparaison dans l’organisation des apprentissages et favoriser le 

développement de la coopération, de la solidarité et de la tolérance.
• Apprendre à pratiquer et à développer des valeurs et des notions telles que l’empathie, l’écoute 

sensible, la compassion et la bienveillance en les initiant à la Communication Non Violente.
• Travailler dans une école « où il fait bon aller ». Une école, une classe, où les enfants sont heu-

reux. Un endroit où les pratiques de joie et de bonheur ne sont plus des exceptions.
• Développer la complexité, celle qui nous apprend l’interaction entre tous les objets et les êtres 

du monde. Former à une conscience et une identité pour notre planète.
• Sensibiliser à l’écologie, en éveillant aux besoins des plantes, des animaux, à l’observation de 

la nature, à la fragilité de notre monde et à son nécessaire respect.

Les compétences opératrices comprennent des compétences:
- intellectuelles : curiosité, créativité…
- méthodologiques  : planifier, évaluer ses projets…
- d’ordre personnel et social : défendre son point de vue, respecter l’opinion des autres…
- de communication : d’informer, de discuter….
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5. Principes et valeurs
Le respect, la défense de la nature et de la vie en limitant le déséquilibre de notre environ-  
nement.

L’attitude positive dans son être et dans son langage.

L’épanouissement personnel 

L’authenticité, la sincérité totale : être vrai, éviter de jouer un rôle, s’accepter dans ce qu’on 
est réellement.

La remise en question, la révision des opinions.

L’adaptabilité : pouvoir modifier ses conduites pour s’ajuster de manière optimale à des cir-
constances ou à un milieu déterminé.

Le respect de l’autre dans sa différence.

La sobrièté : rejet du gaspillage, régulation des besoins dans le respect du vivant…

La pensée critique : prendre du recul par rapport à soi, à autrui, aux circonstances et évè
nements. 

La collaboration et l’engagement.

Le sens des responsabilités : accomplir un acte volontaire avec acceptation des consé-
quences naturelles de ses gestes ou du jugement d’autrui à cet égard, être capable de 
prendre une décision .

La discipline dans les apprentissages.

La créativité : avoir l’esprit inventif.

Prendre le temps de faire les choses « comme il faut ».
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6. Se connaître : forces et faiblesses
     

Cela se fera selon 4 orientations, modelées au coeur de l’organisation quotidienne, et qui 
se viveront avec une continuité entre l’école, l’enfant, son milieu familial et social. Elles se défi-
nissent de la façon suivante:

A. Aider l’enfant à bien se connaitre.
B. Se centrer sur le développement de l’enfant, sur ses besoins actuels et immédiats. 
plutôt que sur sa préparation.
C. Se centrer sur l’apprentissage plutôt que sur l’enseignement;
D. Choisir l’enfant comme guide pédagogique.

A. Aider l’enfant à bien se connaitre
     À partir des différentes situations d’apprentissage qu’il choisit, l’enfant en vient à mieux 
connaitre ses champs d’intérêt, ses capacités, ses aptitudes et ses besoins. Il est encouragé à 
découvrir les domaines d’apprentissage nouveaux pour lui. C’est en vivant des expériences va-
riées qu’il apprend à se connaitre et qu’il est en mesure d’identifier ses propres besoins.

B. Se centrer sur le développement de l’enfant, sur ses besoins 
actuels et immédiats plutôt que sur sa préparation.

À l’Ecolaborative, l’enfant acquiert des stratégies, des habiletés, des habitudes de travail et 
des connaissances qui ont de la signification dans sa vie immédiate. Elles lui serviront à la réalisa-
tion d’un projet qu’il aura choisi. L’intérêt et l’engagement auront comme conséquence de susciter 
une plus grande motivation d’apprentissage et une meilleure rétention de l’information. Cela amè-
nera l’enfant à développer son potentiel, à exploiter ses forces et à travailler ses points faibles. Un 
enfant qui apprendra à développer ses ressources et ses capacités personnelles sera outillé pour 
relever les nouveaux défis et résoudre les difficultés qu’il rencontrera dans son parcours scolaire 
et dans les autres aspects de sa vie familiale et sociale. Il sera prêt pour toute forme de transition, 
comme notamment le passage en secondaire. 
 

L’Ecolaborative, par la recherche du développement intégral de l’enfant, veut offrir l’oppor-
tunité d’apprendre à :

• gérer un horaire.
• faire des choix.
• réfléchir aux actions à poser pour satisfaire ses besoins.
• verbaliser ses intentions.
• définir les étapes de réalisation.
• utiliser ses ressources ou celles autour de lui.
• se remettre en question et se réajuster.
• mener à terme ses projets et ses réalisations.
• exprimer ses opinions, ses émotions et ses ressentis.
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• faire des présentations devant un groupe et accepter la critique constructive. 

Ces apprentissages le rendront apte à évoluer dans le reste de son parcours scolaire avec une 
meilleure préparation mentale de ce qui l’avantage (forces) et de ce qu’il doit parfaire (faiblesses) 
pour atteindre les objectifs qu’il s’est fixés.

C. Se centrer sur l’apprentissage plutôt que sur l’enseignement
C’est le processus d’apprentissage qui importe particulièrement à l’Ecolaborative. L’accent 

sera mis sur la façon de s’approprier les savoirs, de détecter ses erreurs, de les corriger, ainsi que 
sur l’acquisition de savoirs significatifs pour l’enfant. L’objectif sera donc d’amener l’enfant à mieux 
connaitre son profil d’apprenant : métacognition et démarches mentales. 
Exemples : Comment travaille-t-il en équipe ? Apprend-il davantage par essais/erreurs, par ob-
servations ou par explorations ? Comment se comporte-t-il face aux choix qu’il doit faire ? 
Comment gére-t-il la nouveauté ? 

Cette prise de conscience l’aidera à s’approprier les moyens d’apprentissage les plus effi-
caces pour lui. 

 
D. Choisir l’enfant comme guide pédagogique.

Pour qu’il se développe pleinement, l’enfant devra être le principal initiateur de ce dévelop-
pement. En étant responsable de ses apprentissages, il deviendra de plus en plus autonome, ap-
prendra à s'exprimer et à fixer ses propres défis dans le cadre qu’on lui aura créé. Les apprentis-
sages se réaliseront par les expériences que l’enfant vivra à l’école en commençant par les choix 
d’activités qu’il effectuera. Il choisira lui-même les projets sur lesquels il travaillera et les ateliers 
auxquels il s’inscrira. Par ses choix et par la façon qu’a l’enfant d’y faire face, des besoins émer-
geront et, ce faisant, ils inspireront à l’enseignant les interventions susceptibles d’aider l’enfant à 
devenir le moteur de ses propres apprentissages et pour y arriver, il faudra se servir de ses inté-
rêts.

7. Enfant à besoins particuliers
Durant son passage à Ecolaborative, un enfant présentant des besoins particuliers recevra 

dans la mesure des ressources disponibles, du temps, le soutien et l’aide de l’école. Le personnel 
enseignant sollicitera ou dirigera auprès d’organismes responsables, selon nécessité, l’apport d’un 
soutien spécifique en logopédie, en psychoéducation ou en éducation spécialisée. Afin d’aider 
l’enfant qui a de grandes difficultés, l’équipe enseignante se donnera l’objectif de les identifier le 
plus tôt possible dans son parcours et de s’assurer que tous les intervenants en concertation avec 
la famille travailleront dans le même sens. Un plan d’aide permettra à l’enfant de développer des 
stratégies pour lui permettre de reconnaitre et d’utiliser ses ressources.  Les objectifs s’applique-
ront autant que possible à travers les projets des enfants. S'il s’avère que les besoins de l’enfant 
excèdent les ressources disponibles à l’école, l’équipe dirigera les parents vers des ressources 
externes.
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III. ORGANISATION

1. La classe
La classe est un cadre adapté aux besoins de l’enfant. On y retrouve un espace clair, vaste 

et harmonieux. Elle est un lieu pensé pour l’enfant. L’espace est optimisé pour faciliter la circula-
tion. C’est par le mouvement que l’enfant apprend. Ils pourront donc s’y mouvoir librement, en sé-
curité et y trouver les outils nécessaires à son développement :

	 •	 Des étagères accessibles sur lesquelles les enfants trouvent le matériel mis à leur disposi-

tion. Il est toujours tenu en état et soigneusement rangé.

	 •	 Des tables sur lesquelles ils s’installent librement pour travailler.

	 •	 Un point d’eau qui permet de réaliser en autonomie des tâches de la vie pratique (se laver 

les mains, nettoyer le matériel de peinture, laver les tables…).

	 •	 Des espaces aménagés en fonction des activités (atelier d’arts plastiques, une bibliothèque 

fournie en ouvrages documentaires et en romans, un accès à internet…).

	 •	 Un accès à l’extérieur, au jardin.

	 •	 Un espace de repos permet de mettre de l’ordre dans les idées.

	 •	 Un espace ou une salle avec libre accès pour les temps de détente.

Ces aménagements idéals seront respectés dans la mesure du possible en fonction des 
écoles et des espaces à notre disposition.

A. Âges
Le but final serait de créer une classe hétérogène regroupant des enfants de 2,5 à 12 ans 

avec 2 enseignants dans une grande classe décloisonnée qui pourraient accueillir trente enfants. 
Ce regroupement permettra une harmonisation dans la transition de l’enseignement maternel vers 
le primaire. Le mélange des âges permettra à la classe de devenir un lieu d’émulation, de liberté 
et d’émancipation collective. L’échange des expériences et des concepts permettra le développe-
ment de l’empathie et favorisera le développement intégral de l’enfant

           L'Ecolaborative offrira le multiâge intégral au moins 8 heures par semaine. Ainsi l'enfant 
évoluera parmi d'autres enfants qui ne sont pas du même niveau que lui. Cela réduira les compa-
raisons entre eux et leur permettra de choisir des activités en fonction de leurs besoins, de leur 
motivation personnelle, plutôt que par désir de dépasser l'autre, pour obtenir une récompense ou 
pour répondre aux exigences du programme.
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Le multiâge intégral favorisera:

• le partage des connaissances et compétences;
• le développement de la confiance en soi et l'empathie;
• la tolérance et l'ouverture aux autres et à la différence;
• la prise de conscience de l'impact de ses choix et de ses décisions sur soi et sur la collectivité;
• l'apprentissage de la démocratie;
• le travail d'équipe, l'accompagnement et l'entraide;
• la gestion de la classe adaptée à chacun.

B. Cadre et décoration
La décoration épurée permet de préserver toute l’attention. Il y a un équilibre entre un trop-

plein et l’absence de décoration. Il va de soi qu’il faut également fournir des ressources pour que 
les élèves puissent réaliser ces tâches. Un ordinateur connecté à Internet est un excellent atout 
pour la réalisation de ces tâches.

Une règle primordiale au sein de la classe est de ne jamais déranger l’activité de l’autre. Ni 
celle de l’enfant ni celle de l’adulte.

C. Respect
Parce que les conflits sont omniprésents, inhérent à la vie de la classe. Parce que l’intelli-

gence émotionnelle n’est pas suffisamment développée, qu’elle est souvent confondue avec 
« l’éducation » (endossée par les parents) et qu’elle est la seule qui permet d’accéder aux autres 
intelligences, nous intégrons la communication Non Violente au programme d’Ecolaborative. Les 
recherches ont permis de comprendre que le cerveau de l’enfant jusqu’à 25 ans est en complète 
formation, inachevé en quelque sorte et donc sensible émotionnellement.

L’intelligence émotionnelle est désormais bien reconnue. On sait aujourd’hui qu’aucune 
réussite, aucune vie heureuse, aucune société harmonieuse n’est possible sans compétences 
précises dans le domaine du “savoir-être”, de la communication et de la relation juste. Laisser les 
enfants se confronter c’est aussi leur permettre d’accumuler de l’expérience sur les conflits.

Ai-je besoin d’enfants qui apprennent à se taire… ou à répondre, argumenter, contester 
dans le respect de chacun ?

Pour y arriver, nous choisirons d’utiliser la communication Non Violente. (de Marshall Ro-
senberg) C’est une méthode visant à créer entre les êtres humains des relations fondées sur 
l’empathie, la compassion, la coopération harmonieuse et le respect de soi et des autres. Il s’agit 
d’un outil de communication, principalement verbal, qui peut servir à la résolution de conflits entre 
deux personnes ou au sein de groupes. Celle-ci nous semble tout à fait en adéquation avec nos 
valeurs.

Avec la CNV, nous ne sommes pas permissifs, mais nous orientons la discussion, la rela-
tion afin de développer une confiance mutuelle entre les deux parties plutôt que par une relation 
d’autorité de l’une sur l’autre.
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D. Vers un règlement évolutif et coconstruit.

Le règlement concerne…
	-	 les droits et les devoirs des jeunes et adultes ;
	-	 le respect des autres et de l’environnement ;
	-	 la gestion du lieu et de la vie collective.

Rôle du règlement
	-	 Garantir les droits et les libertés ;
	-	 Définir les obligations et les interdits ;
	-	 Définir les sanctions en cas de transgression du règlement.

Qu’est-ce qu’une sanction ?
	-	 Elle rappelle la primauté de la loi et non la prééminence du maître (punition). Elle rappelle que 

les lois que nous nous sommes données ne peuvent être impunément ignorées ou violées ;
	-	 Elle est une « conséquence raisonnable » appliquée lorsque la règle a été transgressée ;
	-	 Le prix d’une dette à l’égard d’une victime ou d’un groupe, mais sanctionne le geste et est relié 

au comportement en question ;
	-	 Un outil pour aider un sujet à élaborer sa culpabilité, son empathie et pas à blesser l’enfant ;
	-	 Un acte pour conscientiser et responsabiliser, un moyen de socialisation ;
	-	 Une frustration momentanée d’un droit et non, une exclusion ou une humiliation ;
	-	 Une porte d’entrée pour travailler la question du sens de la vie commune ;
	-	 Elle permet aux enfants de se construire en explorant et en testant les limites de leur espace 

individuel et collectif ;
	-	 Ce n’est pas une représaille censée annuler une violence première, mais est appliquée de fa-

çon ferme, calme et respectueuse.
	-	 Elle met en situation de s’interroger et se conscientiser sur ses actes.

Comment le règlement est-il conçu ?
Afin d’élaborer un dispositif de manière participative, les enseignants et les élèves de l’école se-
ront amenés à réfléchir sur :

	-	 Les comportements qui ne nous rendent pas la vie heureuse dans la cour de récréation ;
	-	 Les comportements à favoriser, à encourager, à éviter et à proscrire ;
	-	 Les sanctions « éducatives ».

Il sera primordial de clarifier le sens et la portée que l’on veut donner des instruments 
(charte, règlement, sanctions) avec les personnes concernées (adultes et jeunes). Préciser les 
conséquences, le rôle de chacun et faire réfléchir sur la notion de « sanction ». Ces notions seront 
connues des élèves dans sa légitimité, abordées dans le cadre du cours de citoyenneté, mais 
aussi avec les titulaires afin que les jeunes prennent conscience que tous les acteurs sont 
concernés par la mise en place de ces instruments. Il importe aussi que les règles soient écrites  
et affichées.

Il faudra être vigilant à la formulation des règles, c’est-à-dire aux mots qui sont utilisés pour 
dire le droit, car les règles sont :

• énoncées en termes positifs.
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• les mêmes pour tous et elles s’appliquent à tous de la même façon, indépendamment des 
aléas des sentiments personnels et des soubresauts des humeurs momentanées.

• créées sur un impératif de protection de la personne, du groupe et de l’environnement.
• classées en fonction de ce qui est possible, négociable et ce qui ne l’est pas.
• élaborées en fonction du ressenti des élèves.
• assorties de sanctions en cas de transgression.

2. Les activités
Notre vision des activités est précise, mais permettra tout de même certaines libertés, ce-

pendant voici les points à garder à l’esprit :
• Les activités et les objectifs prendront leur source dans les Socles des compétences et pro-

grammes. 
• Ce ne sera pas la quantité, mais la qualité des activités qui importera parce que la sous ou surs-

timulation sont délétères. 
• Les activités qui ne font pas sens seront éliminées, car l’être humain ne semble pas retenir ce 

qui ne fait pas sens pour lui.
• Les enfants choisiront des activités préalablement présentées. Ces activités devront être nour-

rissantes et pertinentes dans un environnement propre et ordonné.

• Elles seront classées en fonction des intelligences multiples. Voici quelques exemples d’activi-
tés que l’on retrouvera à Ecolaborative :

	 -	 Logico-mathématique : Tangram, manuels de math agréés par l’État…
	 -	 Linguistique : Bibliothèque, défi et cercle de lecture, atelier d’écriture, atelier théâtre, re-

cherches, manuels de français agréé par l’État…
	 -	Kinesthésique : Collations, recettes, atelier menuiserie…
	 -	Naturaliste : sorties en forêt, potagers en permaculture pour vivre en rythme avec la nature…
	 -	 Interpersonnelle : Cookies Swap, conseil de classe et Communication Non-Violente, Quoi de 

neuf ?, Rendez-vous des artistes, projet UMons (B. Humbeek)…
	 -	 Intrapersonnelle : Métacognition (mindmapping, brainstorming), Initiation à la philosophie et 

la méditation,, Yoga…
	 -	Spatiale : Jeu de peindre, atelier dessin, jeux de piste…
	 -	Musicale : initiation aux rythmes, apprentissage d’un instrument, d’un chant…

A. Organisation générale
• L’accueil et l’échange matinal seront importants : se dire bonjour, échange d’informations…
• L’horaire de la journée variera en fonction des écoles, des pouvoirs organisateurs… 
• Les enfants seront accueillis 5 jours par semaine.
• Une journée se déroulera de la manière suivante :
	 -	Activités désynchronisées et autonomes d'apprentissages scolaires avec tests réguliers (intel-

ligences multiples, manuels, iPad).
	 -	Activités de compétences exécutives : rangement et nettoyage dans le but d’apprendre, mais 

surtout de conscientiser l’élève (pour qu’il l’aime et la respecte), promouvoir son école et sa 
classe en racontant sa journée, son travail sur le site et/ou la page Facebook de la classe.
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	 -	Des projets personnels tels que : la construction d’un château Minecraft, devenir Youtubeur, 
un exposé sur le projet de son choix, une étude d’un roman, d’une BD ou d’un album pour les 
plus petits... 

	 -	Pour les « loisirs » : ne rien faire, rêvasser, se reposer, les récréations. 

• Des temps collectifs seront aménagés pour des échanges de parole, des lectures, des chan-
sons ou des apprentissages autour d’expériences ou d’observations de la nature.

• L’après-midi sera consacré aux projets, aux activités culturelles, aux sorties et à la visite d’une 
éventuelle personne ressource.

• En fin de journée, tout le monde se regroupera après le rangement. Nous effectuerons un bilan 
de la journée en cercle de parole ou  terminerons par un chant, une lecture, relaxation…

Nous encouragerons les enfants à rester deux ou trois années avec le même enseignant 
pour assurer une meilleure continuité dans leur développement. Chaque enseignant restera en 
contact avec l’ensemble des enfants de l’école à travers les périodes d’activités spontanées et de 
projets ou d’ateliers interclasses. Une rencontre hebdomadaire d’équipe permettra aux ensei-
gnants de garder une bonne cohésion dans leur approche pédagogique avec chaque enfant.

B. Périodes de planification

Le temps d’apprentissage est structuré par période. Chaque journée comprendra de 
courtes périodes d’organisation. Chacune apportera à l’enfant une source continuelle et inépui-
sable d’apprentissages à faire et de compétences à développer.

Une demi-journée par semaine (ou équivalent en heures) sera consacrée par l’équipe-
école, aux corrections, à la concertation et à la discussion.

Il existe différents types d’activités au cours desquelles l’enfant développe ses compé-
tences et fait ses apprentissages.
 
          Les périodes d’organisation : élaborer et compléter l’horaire.
          Les périodes d’activités : projets, activités spontanées ou montrées, ateliers.         
 

Le contenu des apprentissages ne sera pas structuré de façon formelle, cloisonné et dé-
coupé en fonction de la progression des apprentissages du programme. Les enfants se consacre-
ront aux activités proposées par les manuels, par les enseignants ou celles de leur choix et ils les 
organiseront eux-mêmes. Chaque enfant aura donc un horaire différent et des objectifs d’appren-
tissage qui lui sont propres. Par le biais de ces différentes activités, les enfants développeront et 
mettront en pratique aussi bien des compétences disciplinaires que transversales conformes au 
programme de l’éducation.
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Les périodes d’organisation
Une fois par semaine, une période sera consacrée à l’élaboration de l’horaire. Chaque en-

fant aura son horaire individuel qu’il élaborera pour lui-même, soutenu par un autre enfant ou en-
seignant.
 

Les binômes d’enfants seront constitués de façon à développer les forces des uns et des 
autres tout en se soutenant mutuellement.

La préparation de l’horaire permettra de grands apprentissages en ce qui a trait à l’organi-
sation, la communication, la lecture et l’écriture aussi bien pour les grands que pour les petits.

En début de chaque journée, pendant la période d’organisation, l’enfant consultera et com-
plètera son horaire, ce qui lui permettra de planifier sa journée et ses objectifs de travail pour 
chaque période d’activité.
 
           Ces périodes d’organisation permettront aux enfants de faire les apprentissages suivants:

• réfléchir et faire des choix
• développer sa capacité d’adaptation et trouver des solutions.
• apprendre à lire et à écrire;
• soutenir un enfant plus jeune;
• à gérer son temps, ses projets et apprentissages.

Bien entendu celles-ci seront cadrées et soutenues par l’enseignant.

Les périodes d’activités
Pendant ces périodes, les enfants réalisent ou concrétisent les activités qu’ils ont mises à 

l’horaire. Le début et la fin d’une période offrent aux enfants la possibilité de développer de 
bonnes habitudes de travail et de gestion : matériel, temps et espace.

Pendant chaque période, un enfant agira comme personne-ressource responsable et indi-
quera aux autres enfants où se trouve le matériel de la classe.

C. Désynchronisation
S’appuyant sur la relation de groupe où le savoir s’élabore, se co-construit plutôt que l’en-

seignement qui se déroule sur un mode frontal, nous mettons en place toute une série d’activités 
désynchronisées (en fonction du niveau de chacun) où les enfants apprennent à travailler en-
semble, en groupes ou individuellement. Ils travailleront donc à leur rythme avec des activités 
exactement à leur niveau pour ne jamais être découragés. Un enfant pourrait donc être en 3ème 
année en français, mais en 5ème en math.

D. L’erreur, partie prenante de l’apprentissage
L’erreur a une place prépondérante au sein de la classe. L’erreur est apprentissage, mais 

doit rester neutre, sans jugement de valeur. L’apprentissage, c’est prendre conscience de ses 
prédictions erronées de les transformer et de les ajuster.
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E. Maître de ses apprentissages
Les motivations « exogènes », « extrinsèques », fonctionnent peu et à court terme. Elles 

détruisent la créativité. La performance vient de l’envie de faire les choses parce qu’elles ont du 
sens.

F. Projets : individuels et collaboratifs

Les périodes de travail seront divisées en deux : le travail autonome et collectif. En auto-
nomie, l’enfant sera libre d’évoluer pour aller chercher les activités qui correspondent à son besoin 
du moment. Pour autant, cela ne signifie pas qu’il règnera le désordre ou l’anarchie. Il ne s’agira 
pas que l’enfant fasse tout ce qu’il veut, mais qu’il apprenne à vouloir tout ce qu’il fait.

Les projets qu’un enfant choisit d’entreprendre émergent de ses intérêts ou de ses besoins. 
L’enseignant guidera l’enfant dans ses choix, le soutiendra dans ses démarches et l’amènera à 
trouver des solutions aux obstacles qu’il rencontrera. Il s’assurera aussi que l’enfant choisira des 
défis qu’il lui sera possible de relever. Son rôle sera également de l’amener à se surpasser.

Afin de diversifier ses apprentissages, chaque enfant, en fonction de ses besoins, visera un 
équilibre entre différents projets et l’ensemble de ses activités, le tout sous la supervision de l’en-
seignant.

Plusieurs apprentissages seront rendus possibles :

• faire de la recherche, sélectionner, traiter, organiser et présenter des informations;
• prévoir et planifier le temps, les ressources matérielles et pédagogiques et la disponibilité 

de l’enseignant
• acquérir de multiples connaissances;
• développer la persévérance et la résolution de problème;
• travailler en équipe;
• s’auto-évaluer et communiquer ses apprentissages et transmettre des connaissances.

G. Ateliers montrés
Les activités montrées, version plus simple de ce que peut représenter un atelier offert par 

un enfant, pourront avoir lieu en début d’année ou à d’autres moments. Les enfants établiront une 
liste d’activités qu’ils veulent apprendre et celles qu’ils sont capables de montrer aux autres. Ces 
activités seront associées avec un ou plusieurs autres enfants qui bénéficieront de cet apprentis-
sage. Un enfant plus jeune pourra facilement commencer à partager ses compétences et 
connaissances avec d’autres.

Plusieurs apprentissages seront ainsi rendus possibles. Par ses activités, il apprendra à :
• définir des compétences qu’il aimerait acquérir ou transférer aux autres;
• travailler avec les autres et à s’adapter à ses besoins;
• gérer un petit groupe;
• découper une compétence en petites étapes et à structurer son transfert de compétences.

Il est évident que ces apprentissages et le niveau de difficulté devront être adaptés aux enfants.
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H. Réunions
Les réunions seront des moments essentiels qui favoriseront le développement d’un senti-

ment d’appartenance à un groupe. Les enfants discuteront de leurs objectifs de la journée, de ce 
qu’ils ont fait durant la semaine, des conflits et de sujets qui traitent autant du vécu à l’école que 
des enjeux personnels. Ils organiseront leur espace de travail et choisiront des personnes res-
sources. 

Ce sera aussi l’occasion pour l’enfant de partager les apprentissages (connaissances, stra-
tégies, habiletés et méthode de travail) acquis au cours de ses projets ou de sa participation à un 
atelier. Ces réunions seront en général animées par un enfant et elles lui permettront de faire les 
apprentissages suivants:

• développer ses habiletés relationnelles, son attention et son sens des responsabilités;
• apprendre à formuler et à recevoir des critiques sur ses réalisations;
• s’exprimer sur des sujets qui ont un sens réel pour lui;
• veiller à l’organisation physique du local;
• déterminer les règles de fonctionnement pour la classe afin de développer son sens de 

responsabilité collective.
• gérer les conflits et ses émotions.

I. Devoirs et leçons
Légalement, les devoirs à domicile ne sont pas obligatoires. Afin de responsabiliser, de dé-

velopper l’autonomie et de servir les droits et les devoirs de l’enfant, voici les principes et le fonc-
tionnement à Ecolaborative : 

• Au vu du nombre d’activités et des recherches effectuées en classe, nous ne pensons pas 
que les enfants soient encore réceptifs après une journée de travail. De ce fait, les enfants 
ne recevront pas un devoir chaque jour.

• Si devoir il y a, celui-ci sera conseillé ou mieux entrepris par la propre initiative de l’enfant. 
Parfois, l’enfant aura besoin d’effectuer davantage de recherches sur un sujet précis ou 
finaliser un exposé à présenter devant la classe.

• Des  devoirs libres à faire sont présentés en classe. En attirant l’attention sur le fait que les 
enfants peuvent réaliser des tâches à la maison.

Devoirs libres
Ces devoirs pourront être réalisés ou pas, seul ou à plusieurs, avec ou sans l’aide de per-

sonne, aujourd’hui ou demain. Ils choisiront une ou plusieurs choses à réaliser. Le fruit du travail 
pourra être présenté lors du « Quoi de neuf ! ».

	-	Apporter un livre qui a retenu ton attention et donner ton avis ;
	-	Réciter un poème ;
	-	Lire un poème ou une chanson que tu as écrit ;
	-	Présenter la chanson d’un artiste et les paroles ;
	-	Dire une blague ou une anecdote qu’on t’aurait racontées ;
	-	Apporter une carte postale, une lettre reçue d’un ami  ou de la famille ;
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	-	Apporter une photo de tes grands-parents et leur date de naissance ou ton arbre généalogique ;
	-	Apporter une photo de famille reprenant au moins trois générations ;
	-	Apporter un portrait de tes parents (maman, papa ou les deux) que tu aurais dessiné ;
	-	Apporter trois feuilles avec les noms de leur arbre ou une plante aromatique ;
	-	Apporter un insecte ou animal ; 
	-	Apporter un instrument de musique ;
	-	…

Leçons (pour l’enseignement primaire)
Ces leçons pourront être réalisées ou pas, seul ou à plusieurs, avec ou sans l’aide de per-

sonne, aujourd’hui ou demain. Ils choisiront une ou plusieurs choses à étudier en lien avec leurs 
matières travaillées en classe.

Exemples :
 - Les tables de multiplication ;
 - La terminaison des verbes en -er- ;
 - Les règles du participe passé ;
 - Les formules de périmètre et d’aire ;
 - …

J. Sorties
Notre classe (ou classe) se devra d’être ouverte sur le monde et donc sur la nature. C’est pour-
quoi des sorties seront organisées régulièrement .

Activités extramuros : balade nature, visites de musées, expositions et parcs.
Activités intramuros : activités de jardinage, nourrir les bêtes, cours dans la cour…
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3. Les évaluations

A. À la demande, pas de points ni de bulletins.

Actuellement, nous travaillons en collaboration sur un portfolio qui a été conçu en fonction 
des compétences, des intelligences multiples et de la taxonomie de Bloom. Le portfolio sert de re-
père l’adulte et à l’enfant dans la mesure où il détaille les activités de la classe pour lesquelles 
l’enfant est évalué. Le portfolio suit l’enfant tout au long de sa scolarité. Le but est de réaliser les 
activités qualitativement, mais au rythme de l’enfant. Ainsi, un enfant plus jeune aura la possibilité 
de réaliser des activités plus élaborées qu’un enfant plus âgé. Un autre pourra aussi recommen-
cer autant qu’il le souhaitera afin de répondre aux exigences de l’activité. Le taux sera fixé à 80% 
mais cette notion ne sera utilisée que par l’enseignant.

Par la différenciation et l’individualisation, les enfants se sentent considérés pour ce qu’ils 
sont et donc non nul besoin de se comparer ou de se juger. Chacun évolue à son rythme. Ils n’ont 
plus besoin de savoir qui est en avance ou en retard. (sauf l’enseignant)

D’autres activités sont proposées, mais ne font pas l’objet d’évaluation. Les activités qui 
développent des compétences exécutives ont beaucoup d’importance. Par exemple, se déplacer 
avec calme et silence afin de ne pas perturber le travail de l’autre, attendre son tour, ranger le ma-
tériel, rouler un tapis… Celles-ci permettront entre autres : 
- de focaliser son attention sur une activité et de devenir capable de s'y maintenir de plus en plus 

longuement.
- de se mettre spontanément au travail et d'y prendre plaisir.
- d'acquérir la maîtrise de ses gestes qui permet de devenir autonome puis d'utiliser les tech-

niques acquises pour exprimer sa créativité.
- de s'ouvrir aux autres par la construction de sa propre personnalité et de prendre place dans la 

communauté formée par la classe.
- de devenir progressivement capable d'une obéissance librement consentie et réfléchie. 
- de développer son sens de la responsabilité vis-à-vis du groupe et de son propre travail. 
- d'ouvrir son attention et son intérêt de manière de plus en plus large autour de soi jusqu'à em-

brasser tous les domaines de la culture et accéder à l'abstraction. 
- d'organiser son travail, de faire des projets et de les mener à bien.

Le document se présentera sous la forme de plusieurs tableaux qui portent les noms des 
huit Intelligences (Howard Gardner). Chaque tableau est divisé en 4 parties en fonction de la 
taxonomie de Bloom (difficultés). Nous assignerons à chaque partie une ceinture comme au judo. 
La ceinture jaune équivaut au premier niveau taxonomique (se rappeler), la verte (comprendre), la 
bleue (appliquer) et la noire (analyser - évaluer - créer). Le tableau se veut d’être lisible (surtout 
par les enfants).

Ne sont reprises dans le portfolio que des compétences chargées de sens pour l’enfant, 
propices à son épanouissement, transférables à la vie quotidienne et précises : mesurables et vé-
rifiables. On évitera les compétences du style « sait s’occuper du potager ». On écrira plutôt « sait 
repiquer une pousse ». 

Il faut partir du principe que les activités en classe sont libres. Chaque enfant choisira son 
activité en fonction de son humeur, de ses prédispositions, de ses envies,  de son niveau… 
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Toutes les activités seront présentées aux élèves (individuellement, en petits groupes ou à 
l’ensemble) par l’instituteur ou par un autre enfant. (cela ne sera pas toujours possible pour les 
primaires)

Le rôle de l’instituteur est d’observer les apprentissages autonomes des enfants et de les 
guider s’ils sont en difficultés. Un enfant qui se sent capable de réaliser une activité seul peut la 
présenter à l’instituteur qui, ensuite, valide ou non la réalisation (80 %). Le travail des enfants ne 
fait pas l’objet d’évaluations notées. L’habitude du travail en autonomie et autocorrectif permet à 
l’enfant d’avoir une perception juste de ses capacités et de ses difficultés. 
 

Les compétences acquises seront indiquées dans le portfolio (décrit ci-dessous). Les con-
tacts permettront aux parents de suivre au plus près l’évolution de leur enfant. Deux fois par an, 
un bilan sera organisé. Il permettra notamment de faire le point avec les parents en réunion sur :
	 -	 la relation de l'enfant avec le travail, son degré d’autonomie ;
	 -	 son attitude avec les autres enfants et les adultes présents ; 
	 -	 sa progression dans les activités présentées.

En dehors de ces moments institués, les parents pourront solliciter un rendez-vous pour 
évoquer toute difficulté constatée ou s’ils manquent de temps de nous téléphoner.

B. Portfolio : online, modifiable et évolutif
De manière informelle, l’instituteur complète le portfolio. Idéalement, le document serait 

numérisé et accessible par les parents tout au long de l’année (via Dropbox, par exemple). Il exis-
terait une version papier pour les réunions de parents.

Le portfolio est un document modifiable en fonction des activités proposées en classe et 
des objectifs fixés : 

Exemple : Un enseignant qui donne la possibilité d’apprendre à jouer de la guitare peut 
ajouter dans son portfolio la compétence suivante : « Sait chanter en s’accompagnant d’une gui-
tare ».

C. Épreuves officielles 
Les élèves d’Ecolaborative seront, comme une école publique, évalués officiellement en fin 

de cycles par les épreuves de la Fédération Wallonie Bruxelles.

Néanmoins, à Ecolaborative, nous refuserons d’accepter que les enfants échouent et met-
trons en place des stratégies pour qu’ils réussissent. Nous veillerons à évaluer non pas l’élève, 
mais le travail qu’il produit. Dans les activités et les étayages, nous donnerons les critères d’éva-
luation ce qui permettra in fine de discuter des points forts et de ce qu’il y a à améliorer.
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IV. RÔLES

1. Enfants
L’enfant sera actif, engagé, autonome et solidaire. Il prendra conscience qu’il doit ap-

prendre à s’organiser en étant responsable :
• du choix de ses activités selon ses intérêts et les questions qu’il se pose . 

de l’emploi de son temps. 
• de la gestion et l’aboussiement de ses projets. 

En fonction de son âge et de son expérience dans le milieu, l’enseignant choisira les 
meilleures interventions pour l’épauler dans cette tâche. L’enfant préparera lui-même son horaire, 
l’élaborera en tenant compte des moyens mis à sa disposition, ainsi que des contraintes du milieu. 
C’est ainsi qu’il relèvera ses défis. Le dépassement de soi et la satisfaction personnelle seront va-
lorisés plutôt que la compétitivité ou la comparaison aux dépens des autres.

Il sera en constante interaction avec des enfants de tous les âges et avec les adultes. Il se 
taillera une place dans le groupe et apprendra à résoudre ses conflits par lui-même au conseil de 
classe, jusqu’à ce que le cas échéant, l’accompagnement de l’adulte soit requis. Dès le début 
d’année, les enfants d’une classe seront jumelés pour s’entraider dans l’organisation de leur ho-
raire et partager leurs connaissances. Ils seront amenés à participer à la vie de groupe, lors des 
réunions qu’ils peuvent animer, ou en tant que personne-ressource. De la sorte, il développera 
son leadership.

Tout comme les enseignants et les parents, les enfants participent aux activités liées à la 
vie de l’école et y apportent leur contribution. Ce qui les prépare à jouer leur rôle de citoyen enga-
gé.

2. Enseignants
Notre rôle sera celui-ci : 

	 -	 de faire prendre conscience à l’enfant (centré sur soi-même, les modes, la télévision, les di-
vertissements…) ses responsabilités et l’amener à aimer apprendre ;

	 -	 de libérer l’enfant de toute action égocentrique et susciter l’émergence d’un esprit sans conflit 
intérieur et tourné vers l’autre ;

	 -	 d’être un exemple ; 

	 -	 de s'appliquer à s'adresser aux enfants de manière respectueuse et dans une attitude de 
confiance en leurs capacités ; 

	 -	 d’apporter une importance au vocabulaire employé. Un vocabulaire riche et précis. D’utiliser 
aussi un langage positif en évitant le « ne pas » ;
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	 -	 de s'assurer que l'ambiance soit propice au travail en veillant à ce que les enfants engagés 
dans un travail constructif et spontané le soient dans une atmosphère calme et sereine ;

	 -	 d’encourager et d’aider les enfants qui ont encore de la difficulté à choisir et à se mettre au 
travail tout en respectant la motivation endogène (qui vient de l’intérieur) qui est la seule à an-
crer les apprentissages ;

	 -	 d’étayer (ponctuellement et non-invasif) chaque activité en fonction de l’enfant qui se trouvera 
en face (Dys, TdAH, HP) et d’observer le degré de développement de l'enfant afin de propo-
ser les activités en rapport avec son besoin actuel en laissant une place à la découverte. 
Cette démarche permettra l’exploration et augmentera la motivation ;

	 -	 de répéter les expériences, les démonstrations afin qu’elles soient comprises, assimilées et 
appliquées correctement. Le temps, la confiance et la bienveillance aideront à réussir ;

	 -	 de choisir la réponse la plus adaptée à l’enfant qui a un comportement inadapté. Accompa-
gner l'enfant débordé par une émotion et l'aider à se reprendre par un temps d'écoute, de dia-
logue ou par une proposition d'activité adaptée.

3. Directions
À titre de partenaire du projet éducatif, la direction favorisera un mode de gestion participa-

tive et coopérative dans un esprit de collaboration avec les parents et l’équipe enseignante.
Elle s’assurera avec la collaboration de tous, que les orientations de base soient respectées dans 
toutes les activités de l’ école. Elle participera aux prises de décisions relatives aux orientations de 
l’école, aux statuts et règlements. 
Elle participera aux réunions, orientera l’équipe et tous les partenaires vers des objectifs com-
muns. 

4. Parents
Ecolaborative a la volonté d’impliquer les parents de façon bienveillante dans la vie de 

l’école. Chaque parent fera partie de l’école. En choisissant le milieu alternatif, il considèrera que 
le développement global de son enfant ne reposera pas exclusivement sur l’équipe enseignante. 
Sa participation donnera tout son sens à l’école. Il maintiendra le lien, la continuité entre ce que 
l’enfant vivra à l’école et ce qu’il vivra à la maison afin d’assurer une plus grande cohérence dans 
son éducation.
 

Conjointement avec l’enseignant, il assistera son enfant dans le processus d’autoévaluation 
et l’aidera à se fixer des objectifs. Le soutien des parents sera nécessaire pour suivre l’enfant à la 
maison lorsqu'il fait ses devoirs (volontaires) et restera en contact avec les enseignants pour dis-
cuter au besoin des difficultés rencontrées.

Au fur et à mesure de leur cheminement à l’école, les parents peuvent aussi devenir des 
guides pour les nouveaux parents et un soutien pour l’équipe selon leurs qualités et compétences.
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5. Experts : logopède, p.m.s,…

Ils sont essentiels dans la vie de certains enfants. Chaqu’un d’eux travaillera en collabora-
tion avec les familles et l’équipe enseignante. Leur intervention devra être cohérente avec les va-
leurs de la charte. L’enseignant sera le lien pour favoriser la cohérence et les échanges entre les 
deux parties.

6. Personnel de garderie

Il permettra un service de garde qui accueille les enfants durant 2 plages horaires: 
                       - avant le début des classes;
                       - après la fin des classes.

Il veillera au bien-être général des enfants et poursuivra, dans le cadre du modèle éducatif 
de l’école, leur développement intégral tenant compte de leurs intérêts et besoins en complémen-
tarité de l’école. Des activités multiples seront organisées régulièrement et les enfants choisisse-
ront parmi un nombre de propositions.
 

Il s’intègrera dans les fondements de la charte Ecolaborative et visera à l’intégrer dans son 
fonctionnement, mais aussi sa manière d’être. 

La fréquentation de la garderie sera laissée au choix  de la famille.
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V. POUR ALLER PLUS LOIN
Lectures :

- McGrath H. et Noble T., Huits façons d’enseigner, d’apprendre et d’évaluer, éd. Chenelière 
Education (2008)

- Alvarez C., Les lois naturelles de l’enfance, éd. Les arènes (2016)
- Rizzo J., Sauver l’école, éd. Ker-éditions (2015)
- Robinson K., L’élément, éd. PlayBoc (2013)
- Lenoir F., Philosopher et méditer avec les enfants, éd. Albin Michel (2016)
- Snel E., Calme et attentif comme une grenouille, éd. Les arènes (2012)
- A.S. Neil, Libres enfants de Summerhill, éd. Folio essais (1970)
- Rosenberg M., Enseigner avec bienveillance, éd. Jouvence (2006)
- Rosenberg M., Vers une éducation au service de la vie, éd. de l’Homme (2007)
- Rosenberg M., La communication non violente au quotidien, éd. Jouvence (2009)
- Peps, magazine de la parentalité positive, gérer les conflits n°10 (printemps 2015)
- Peps, magazine de la parentalité positive, relation aux autres n°12 (automne 2015)

Liens Internet :

- http://johnrizzo.be/
- https://www.celinealvarez.org/
- https://www.youtube.com/watch?v=wX78iKhInsc (Ken Robinson)
- http://ecole-autonome.be/ (école de Genval sous les principes de l’école de Sudbury)

Des citations inspirantes :

Quand je suis allé à l’école, ils m’ont demandé
Ce que je voulais être quand je serai grand.
J’ai écrit « heureux ».
Ils m’ont dit que je n’avais pas compris la question.
J’ai répondu qu’ils n’avaient pas compris la vie.
John Lennon 

Chacun de nous, en sa prime jeunesse, sait quelle est sa Légende personnelle, l’accomplir est la 
seule et unique obligation des hommes. 
Paulo Coelho, L’Alchimiste.

Soyons le changement que nous vouloir voir dans le monde. 
Gandhi
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Nous avons une école pour tous les enfants, car nous avons besoin de chacun d’eux dans notre 
société.
Jukka Sarjala, cofondateur de l’actuel système d’éducation finlandais

Quels enfants laisserons-nous à la planète ? 
Pierre Rabhi, agroécologiste.

Le calme forcé et l’acquiescement empêchent les élèves de révéler leurs véritables natures. Ils 
appliquent l’uniformisation artificielle. Ils mettent le paraître avant l’être.
John Dewey, philosophe

Nous sommes des êtres condamnés à la joie, car la joie est l’appel profond de chaque être hu-
main. 
Guy Corneau

La joie, c’est se sentir profondément autorisé à être ce que l’on est.
Philippe, un instituteur

On enseigne ce qu’on est ! Et on « est » en fonction des VALEURS auxquelles on croit et que l’on 
applique ! Celui qui a compris et qui jamais n’agit. En fait, n’a rien compris…

Pour apprendre, il faut exister. Pour exister en classe, il faut être reconnu. Pour que l’élève soit 
reconnu, il faut que le maître l’écoute et le respecte… Et, dans notre culture pédagogique, ce sont 
plutôt les élèves qui doivent écouter et respecter le maître ! »
Gérard de Vecchi

« … Pourquoi courir si ça nous mène tout droit au ciel pour cent mille ans ? … »
Tricot Machine, Beau temps mauvais temps, 2009

L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde.
Nelson Mandela

Les jeunes d’aujourd’hui aiment le luxe, ils sont mal élevés, méprisent l’autorité, n’ont aucun res-
pect pour leurs aînés et bavardent au lieu de travailler.
Socrate, philosophe, 400 av. J.C.

Le maître qui voudra établir des relations vraies avec ses élèves, devra, d’abord, être réellement 
soi-même, devra montrer à ses élèves un visage qui est véritablement le sien et éviter de jouer un 
rôle. » 
Rogers

L’exemplarité n’est pas une façon d’influencer, c’est la seule.
Albert Schweitzer
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La consigne n’est acceptée, et n’engendre dès lors un sentiment d’obligation, que si elle émane 
d’une personne respectée, c’est-à-dire qui soit l’objet d’une affectation et d’une crainte simulta-
nées et non pas seulement de l’un de ces deux états affectifs. C’est ainsi que le petit enfant ne se 
sentira pas obligé de l’ordre d’un frère, qu’il aime cependant, ou d’un étranger qu’il craint seule-
ment.
Jean Piaget, psychologue

Le maître mot, dans tous les cas, est « progression ». Un élève qui ne se voit pas faire de pro-
grès, qui ne sait pas en quoi aujourd’hui l’amène plus loin qu’hier, sombre rapidement dans l’apa-
thie, de l’apathie dans l’ennui, de l’ennui dans l’agitation, et de l’agitation dans la violence.
Jean-Paul Brighelli, enseignant

Un être humain ne peut pas accepter l’idée de ne laisser aucune trace de lui-même. Et la trace la 
plus naturelle qu’on laisse de soi, c’est la parole. Or, si l’on prive quelqu’un de cette capacité, il va 
entrer dans l’ordre de la violence physique et du vandalisme. 
Alain Bentolila

L’expérience est une bougie qui n’éclaire que celui qui la porte.
Confucius

Je ne suis pas pour un enseignement à deux vitesses… Je suis pour un enseignement à mille vi-
tesses.
John Rizzo, conférence du 30 mars 2015 à Bruxelles

La vitesse d’apprentissage des enfants ayant un QI supérieur à 130 est huit fois supérieure à la 
vitesse d’apprentissage des enfants ayant un QI inférieur à 70.
Ivan Van de Cloot

Enseigner, c’est apprendre deux fois.
Joseph Joubert, moraliste

Il n’est de véritables connaissances que celles que j’aurais acquises moi-même par mes propres 
recherches, par mon propre effort, sans aucun apport extérieur.
Rogers

Le cerveau humain ne peut pas comprendre ce qu’il ne vit pas.
Céline Alvarez

Seul l’ordre favorise l’activité individuelle de l’enfant.
Maria Montessori

La plus grande plainte des élèves, dans le monde entier, est « mes profs ne font que parler, parler 
et parler ».
Marc Prensky
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Toute situation motivante conduira à la maitrise progressive du code. Toujours liée à des projets 
authentiques, la lecture, outil permanent de communication, répond à des attentes diverses in-
duites par des défis scientifiques, mathématiques, linguistiques ou culturels.
Le savoir-lire et le savoir-écrire se nourrissent mutuellement. En effet, les activités d’écriture 
trouvent leurs «modèles» dans les projets de lecture et inversement. 
C’est en lisant qu’on apprend à lire.
Apprendre à lire, c’est apprendre à comprendre.
Le plaisir de lire, c’est le plaisir d’avoir compris.
Programme des études

La classe n’est pas un endroit où les enfants font ce qu’ils veulent mais un endroit où ils veulent 
ce qu’ils font. 
Céline Alvarez
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