
        

««««    On décolleOn décolleOn décolleOn décolle    !!!!    » : libres enfants des bois…» : libres enfants des bois…» : libres enfants des bois…» : libres enfants des bois…    

 

Si, dans sa forme, le projet d’alternative Si, dans sa forme, le projet d’alternative Si, dans sa forme, le projet d’alternative Si, dans sa forme, le projet d’alternative à l’école maternelle «à l’école maternelle «à l’école maternelle «à l’école maternelle «    On décolleOn décolleOn décolleOn décolle    !!!!    » s’inspire très » s’inspire très » s’inspire très » s’inspire très 

clairement des jardins d’enfants en forêt allemands ou scandinaves, pour le fond, l’accent est clairement des jardins d’enfants en forêt allemands ou scandinaves, pour le fond, l’accent est clairement des jardins d’enfants en forêt allemands ou scandinaves, pour le fond, l’accent est clairement des jardins d’enfants en forêt allemands ou scandinaves, pour le fond, l’accent est 

résolument mis sur la bienveillance dans les relations entre adultes et enfants ainsi que sur résolument mis sur la bienveillance dans les relations entre adultes et enfants ainsi que sur résolument mis sur la bienveillance dans les relations entre adultes et enfants ainsi que sur résolument mis sur la bienveillance dans les relations entre adultes et enfants ainsi que sur 

les apprentissles apprentissles apprentissles apprentissages libres, autonomes et informels.ages libres, autonomes et informels.ages libres, autonomes et informels.ages libres, autonomes et informels.    

 

L’aventure « On décolle ! » débute en 2013, quand deux puis quatre familles avec enfants en bas-âge 

de la région de Verviers (dans l’est de la Belgique) se rencontrent autour de leurs préoccupations 

éducatives. En effet, nous ne nous retrouvons pas nécessairement dans le modèle d’éducation 

proposé par les écoles traditionnelles. Nous sommes inquiets de la manière dont l’autorité, la 

compétition ou encore la normalisation sont à l’œuvre, dès le plus jeune âge, dans nombre 

d’établissements scolaires, tandis que nous souhaitons préserver la spontanéité, l’épanouissement, le 

rythme propre et l’élan de vie des enfants… Or, dans notre région, les « écoles alternatives » – qui 

pourraient davantage nous satisfaire dans leur projet pédagogique, en prenant ces différents facteurs 

consciemment en compte – sont inexistantes. Alors, notre élan nous pousse à oser rêver, puis créer 

notre propre solution collective ! 
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Au sein d’« On décolle ! », notre approche de l’éducation se veut axée sur le respect de la triple nature 

humaine : corps, âme et esprit. Plus précisément, les intentions initiales du projet sont principalement 

de deux ordres. D’abord, nous voulons un environnement bienveillant et de qualité dans les relations : 

« l’enfant est une personne » (dixit Janusz Korczak et/ou Françoise Dolto…), donc à respecter et 

considérer dans ses besoins et ses désirs comme personne à part entière. Nous voulons favoriser 

l’intégrité émotionnelle et l’autonomie des enfants, les fortifier dans leur estime de soi, en interaction 

avec les autres. Nous réfutons la posture éducative – encore répandue dans notre société – qui veut 

que l’adulte sait ce qui est bon pour l’enfant. Les outils de la Communication Non Violente et de la 

parentalité bienveillante1 nous aident à poursuivre, inlassablement, cette première visée. 

Ensuite, nous sommes convaincus que les enfants sont 

toujours auteurs de leurs apprentissages, qu’il convient 

donc de « simplement » les accompagner le plus 

justement possible, dans leurs découvertes guidées par 

leurs motivation et enthousiasme intrinsèques. Nous 

partageons la conviction avec de nombreux pédagogues 

et personnes que les enfants apprennent par deux biais : 

l’expérience directe et l’observation/imitation des 

autres.2 Les apprentissages authentiques et durables 

sont ancrés dans « la vraie vie », c’est-à-dire tout ce qui 

                                                 
1 Quelques sources d’inspiration : Isabelle Filliozat, Jesper Juul, Naomi Aldort, Thomas Gordon… 
2 Voir notamment les auteurs suivants : André Stern, Gerald Hüther, John Holt… 



fait le quotidien, tout ce qui est présent dans notre environnement. Nous voulons laisser les enfants 

développer des apprentissages autonomes dans les domaines qui les passionnent, sans aucun 

jugement ou attente de notre part. Jouer est un plaisir nécessaire, libre et spontané. Les 

connaissances actuelles en neurobiologie prouvent que le jeu est l’activité la plus formative qui soit, 

par laquelle l’enfant (… même devenu adulte) engrange un nombre infini d’apprentissages ! 

 

Enfin, un troisième axe complète ces deux préoccupations centrales : la simplicité et le lien avec la 

nature. Nous voulons permettre aux enfants de développer un lien fort non seulement avec eux-

mêmes et les autres, mais aussi avec la nature. Très 

vite, nos réflexions nous guident vers les expériences 

d’écoles en forêt (« Waldkindergarten ») : un vrai coup 

de cœur ! Voilà LA formule magique, qui va nous 

permettre de proposer des tranches de vie heureuses 

et libres, empreintes de bienveillance, de proximité 

avec la nature et d’apprentissages spontanés. La forêt 

est un terrain de jeux et d'apprentissages idéal pour 

les enfants. L'immersion en forêt est pratiquée dans 

de nombreux jardins d'enfants en Scandinavie, en 

Allemagne et en Suisse depuis plus de 40 ans, et 

commence maintenant timidement en Belgique. Les 

bienfaits pour le développement de la créativité, de la sociabilité, de l'autonomie et de la motricité, 

pour la santé et surtout pour l'épanouissement de l'enfant ont été largement démontrés.3 
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Juin 2014… nous trouvons un joli terrain à louer, situé le long d’une rivière, à l’entrée d’une forêt. Re-

coup de cœur immédiat, nous voilà dans le concret !  

Dès septembre 2014, nous sommes trois familles à participer aux premières sorties hebdomadaires. 

Nous serons rejoints, au fil du temps et du bouche à 

oreille par plusieurs familles et leurs enfants, qui ont 

entre 10 mois et 10-12 ans, qui sont scolarisés ou non. 

Nous sommes ainsi actuellement une dizaine de 

familles à participer régulièrement et joyeusement aux 

matinées en forêt. Et si, initialement, le projet pensait 

cibler les 3 à 7 ans, nous voyons qu’il convient tout 

aussi bien aux plus jeunes ou plus âgés. La mixité des 

âges et le contact avec plusieurs adultes enrichit les 

interactions et les expériences possibles pour chaque 

enfant.  

Une fois par semaine, nous emmenons par tous les temps nos enfants passer une avant-midi dans la 

forêt... Matinées remplies de jeux, grimpettes, glissades, cailloux jetés dans l'eau, sauts dans les 

flaques, et aussi de piques niques, dessins, fabrication de cannes à pêche, lectures, constructions 

diverses... Nous appréhendons ensemble les différentes saisons, avec le froid, la pluie ou la neige... 

Nous savourons entre mille autres choses le retour du printemps, les pieds nus dans la rivière, les 

trèfles des bois ! 

                                                 
3 Voir notamment sur le net :  
www.waldwissen.net/lernen/paedagogik/wsl_waldkindergarten/index_FR; 
www.greenteacher.com/article%20files/WALDKinderkarten%20French.pdf;  
www.institut-eco-pedagogie.be/spip/spip.php?article407; 
www.erbinat.ch/images/stories/fachgruppen/arbeit_mit_kindern/was_bringen_naturerlebnisse_kindern.pdf. 



 

La bienveillance imprègne nos sorties : dans les interactions entre petites et grandes personnes, dans 

le respect du rythme de chaque enfant et du groupe, dans la résolution des difficultés ou conflits de 

manière non-violente et constructive... L'enthousiasme et l'épanouissement de toutes et tous dans ces 

sorties en forêt est bien réel ! Pour poursuivre, nous avons trouvé une roulotte, que nous allons 

rénover cet été comme « camp de base » sur notre terrain à l'entrée de la forêt. Notre souhait est 

d'augmenter la fréquence et la durée de nos sorties, et permettre ainsi un réel accueil des enfants 

plusieurs jours par semaine. 
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Le jeu libre, le contact avec la nature, la lecture de livres, le rythme des saisons, la vie de groupe avec 

d’autres adultes et enfants, le lien avec les animaux de la ferme proche… Autant d’aspects du projet 

qui permettent à l’enfant d’acquérir à son propre rythme et par l’élan des compétences variées, qui lui 

sont propres. Nous refusons de quantifier ou mesurer les compétences acquises, car nous nous 

plaçons dans une posture faite de confiance, de respect, d’ouverture d’esprit et – osons le mot – 

d’amour. Nous avons une confiance infinie dans les capacités immenses de chaque enfant à créer sa 

vie. Grandir est un processus naturel, que nous ne voulons ni forcer ni évaluer : notre intention est 

simplement d'accompagner, avec sérénité et émerveillement, l’éclosion de la personnalité et des 

dons propres de chaque enfant. 

 

Si les visées éducatives d’« On décolle ! » au niveau individuel sont indéniables, nous osons aussi 

prétendre que notre action a une portée sociétale. Par notre initiative, nous entendons en effet 

exercer notre pouvoir de citoyens et de parents responsables et critiques : en contribuant à la 

construction et la propagation d’un nouveau modèle éducatif, et ainsi favoriser l’émergence d’une 

société solidaire et non mercantile. Il s’agit aussi de préserver chez les enfants, adultes de demain, 

l’élan, la créativité et la bienveillance nécessaires au bien vivre ensemble.  

Louis Espinassous, pionnier dans l'animation nature 

par la liberté, écrit joliment ceci : « pour que les enfants 

comprennent le monde et développent leur 

intelligence, faites-les grimper aux arbres et courir 

dans les bois », ainsi que « sans bonheur, on ne 

construit pas une vie responsable de l’humanité et de 

la planète »4. Cela résonne en nous comme un 

encouragement à poursuivre notre aventure ! De 

même que les retours des parents participants, 

comme ce témoignage d’une maman du groupe, 

interrogée sur ce qui lui plaît dans le projet : « Le lieu, la 

forêt et la rivière. La bienveillance et le plaisir d'être ensemble, sans contraintes. Le jeu libre et les 

découvertes pour petits et grands, l'émerveillement d'observer le changement des saisons. 

L'élargissement du champ des possibles ; voir qu'il est possible de contribuer à un changement, même 

à petite échelle. Et se sentir faire partie, en tant qu’acteur, de ce changement ! » 

 

 

Caroline LETERME – Contact : caroleterme@yahoo.fr 

Web : www.ondecolle.org  

                                                 
4 (Entretien avec) Louis Espinassous, « Laissez-les grimper aux arbres », 2015. 


