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LIEU DE VIE ET D’APPRENTISSAGES 
pour les enfants de 3 à 7 ans 

 
On décolleOn décolleOn décolleOn décolle    ! est un lieu de vie et d’apprentissages, une alternative à l’institution scolaire. Nous voulons ! est un lieu de vie et d’apprentissages, une alternative à l’institution scolaire. Nous voulons ! est un lieu de vie et d’apprentissages, une alternative à l’institution scolaire. Nous voulons ! est un lieu de vie et d’apprentissages, une alternative à l’institution scolaire. Nous voulons 

créer On décollecréer On décollecréer On décollecréer On décolle    ! dans la région comprise entre Eupen et Verviers, dans un cad! dans la région comprise entre Eupen et Verviers, dans un cad! dans la région comprise entre Eupen et Verviers, dans un cad! dans la région comprise entre Eupen et Verviers, dans un cadre où la nature re où la nature re où la nature re où la nature –––– dont la  dont la  dont la  dont la 

forêt forêt forêt forêt –––– puisse avoir une place importante. puisse avoir une place importante. puisse avoir une place importante. puisse avoir une place importante.  

 

« On décolle ! » est issu de la réflexion et du travail d’un groupe de citoyens engagés et concernés par 

l’éducation, lancée début 2013. Nous nous rallions et nous sentons soutenus par la nouvelle vague de 

réflexion et d’alternatives qui commence à émerger dans le milieu éducatif – nouvelle vague qui remet 

l’Humain et la Nature au centre, et souhaite très clairement contribuer à l’avènement d’une société 

solidaire, créative et non mercantile. 

 

« Tous les enfants ont un talent fabuleux. Et nous le gaspillons, sans vergogne... » 

(Ken Robinson) 

 

Cessons le gaspillage, encourageons l’éclosion de multiples talents ! 

 

 

L’initiative citoyenne « On décolle ! » 

 

« On décolle ! » souhaite impulser un changement dans la société par le biais de l’éducation. Changer 

l’éducation, pour que la société change. Dans un monde en pleine évolution, nous voulons créer de 

nouveaux chemins, basés sur une approche éducative résolument nouvelle. Notre souhait est d'offrir aux 

enfants un cadre leur permettant de s’épanouir et de développer librement leur personnalité propre. 

Nous voulons préserver et accompagner leur envie d’apprendre par élan et enthousiasme, ainsi que 

permettre l’éveil de leur esprit critique. 

 

Les visées du projet éducatif « On décolle ! » se situent à trois niveaux : 

 

> au niveau individuelau niveau individuelau niveau individuelau niveau individuel : contribuer au plein épanouissement de l’enfant, dans toutes ses dimensions 

(corps, âme et esprit) ; respecter chaque enfant dans son individualité, son rythme et ses choix 

d’apprentissages ; déceler et encourager les dons innés et particuliers de chaque enfant à 

s’exprimer. 

 

> au niveau collectifau niveau collectifau niveau collectifau niveau collectif : favoriser une vie communautaire basée sur la coopération et la bienveillance ; 

permettre aux enfants d’évoluer au sein de la Nature, en lien étroit avec le monde du Vivant dans 
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toute sa variété et sa beauté ; offrir aux enfants un cadre à taille humaine où ils puissent évoluer 

librement, en fonction de leurs besoins et de leurs affinités. 

 

> au niveau sociétalau niveau sociétalau niveau sociétalau niveau sociétal : exercer notre pouvoir de citoyens et de parents responsables, autonomes et 

critiques ; contribuer à la construction d’un nouveau modèle éducatif, et ainsi favoriser 

l’émergence d’une société solidaire et non mercantile ; préserver chez les enfants, adultes de 

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

 

Fondamentalement, nous avons une confiance infinie dans les multiples ressources et compétences des confiance infinie dans les multiples ressources et compétences des confiance infinie dans les multiples ressources et compétences des confiance infinie dans les multiples ressources et compétences des 

enfantsenfantsenfantsenfants ! 

 

 

La philosophie du projet « On décolle ! » 

 

Notre objectif est de créer un lieu de vie et d’apprentissage pour les enfants, hors structure scolaire, avec 

une approche axée sur le respect de la triple nature humaine : corps, âme, esprit. Nous visons dans un 

premier temps l’accueil des enfants de 3 à 6-7 ans, comme alternative à l’école maternelle. Nous 

souhaitons continuer à construire notre projet (pour les enfants au-delà de 7 ans) au fur et à mesure de 

notre expérience et de la croissance de notre initiative. C’est pourquoi, dès à présent, nous réfléchissons 

globalement aux meilleures manières de préserver l’enthousiasme natif des enfants et adolescents. 

 

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. Nous voulons les laisser 

développer ces apprentissages autonomes dans les domaines qui les passionnent, ici et maintenant, sans 

aucun jugement  ou attente de la part des adultes. 

 

Nous avons définis trois piliers qui guident nos travaux. Ces valeurs sont à la base du projet d’alternative à 

l’école :    

    

1. LA BIENVEILLANCE dans les relations adultes-enfants :  

La bienveillance signifie pratiquer l'empathie, l’écoute authentique. Permettre à chacun (enfant ou 

adulte) d’exprimer ses sentiments et besoins, et énoncer des demandes claires et formulées 

positivement pour satisfaire et les besoins de l’enfant, et les nôtres (ou ceux du groupe). Respecter 

l'enfant en tant que personne à part entière, ne pas chercher à avoir du pouvoir sur lui, donc bannir 

les comportements autoritaires et refuser toute forme de violence éducative. Remettre en question la 

posture éducative répandue dans notre société, qui veut que l’adulte sait ce qui est bon pour l’enfant. 

Croire, fondamentalement, en la force de l’authenticité et des bienfaits de l'empathie : c'est notre 

relation bienveillante avec eux qui en fera des personnes résolument bienveillantes – car l’exemple, 

c’est nous !  
 

2. LES APPRENTISSAGES AUTONOMES ET INFORMELS :  

Les apprentissages sont « ancrés dans la vraie vie ». C’est-à-dire tout ce qui fait le quotidien : les saisons 

et leur rythme, les lectures et la peinture, le monde des émotions et celui du vivant, les légumes qui 

poussent au potager et les fruits sur les arbres, les insectes et les oiseaux, le bois et l'eau, la terre et le 
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feu, la danse, le chant, l'écriture... Les apprentissages sont autonomes, car l'enfant est acteur, tout le 

temps. Même quand il écoute et regarde, c'est lui qui apprend, qui appréhende le monde, qui 

engrange des expériences utiles. Les apprentissages sont informels, car absolument tout est matière à 

apprendre. L'élan, l'envie et le plaisir d'apprendre sont fondamentaux. Ils permettent de multiples 

découvertes et expériences qui resteront ainsi profondément ancrées dans la mémoire (dans le corps) 

des enfants. Les adultes accompagnent, avec doigté, partageant leurs passions et leurs élans, ainsi que 

la seule chose qui les différencie des enfants : l'expérience. Notre discernement est de savoir quand 

mettre cette expérience à disposition des enfants, en leur transmettant une part de nos acquis, et 

quand laisser les tâtonnements expérimentaux guider leurs apprentissages. 

 

3. LA SIMPLICITE :  

Ce que nous souhaitons, c'est que les enfants puissent vivre des apprentissages authentiques dans un 

cadre bienveillant. Même si nous nous inspirons d'autres expériences et que nous avons un solide 

arrière-fond de réflexions d'ordre pédagogique, notre ambition première est de plonger dans la 

pratique. La simplicité, c'est aussi une attitude fondamentale face à la vie. Accepter, voir et recevoir la 

beauté de la vie quotidienne, dans ses moindres gestes, dans tous ses trésors. Avoir une attitude juste 

envers la vie et la planète, dans la conscience de nos besoins véritables. La simplicité nous permet de 

nous désencombrer et de toucher à l'essentiel, de plonger dans notre intériorité.  

 

 

Et en pratique ? 

 

« Chaque enfant libre ira cueillir les éléments de ses apprentissages 
là où ses pas, son instinct et ses recherches le conduiront,  

rendant parfaitement superflue toute organisation préalable. »  

(André Stern) 

 

Le jeu libre, l’occupation libre ont une place prépondérante dans notre conception du projet. Il est 

indispensable à l’enfant et à son développement. Jouer est un plaisir nécessaire, libre et spontané, source Jouer est un plaisir nécessaire, libre et spontané, source Jouer est un plaisir nécessaire, libre et spontané, source Jouer est un plaisir nécessaire, libre et spontané, source 

d’apprentissages autonomes et informelsd’apprentissages autonomes et informelsd’apprentissages autonomes et informelsd’apprentissages autonomes et informels. 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 ! Est-il vraiment besoin d’en écrire plus ? 

 

Dans le même esprit, l’ouverture spontanée aux choses de la vie et du quotidien l’ouverture spontanée aux choses de la vie et du quotidien l’ouverture spontanée aux choses de la vie et du quotidien l’ouverture spontanée aux choses de la vie et du quotidien sera de mise dans le 

fonctionnement du futur lieu de vie. Chaque enfant s’intéresse et participe à ce qu’il veut dans les 

opportunités qui se présentent, aussi longtemps qu’il le souhaite, et des diverses et nombreuses manières 

qui lui conviennent.  

 

La posture des adultes dans le projet peut être résumée de la manière suivante : ««««    apprendre en apprendre en apprendre en apprendre en 

enseignant et enseigner en apprenantenseignant et enseigner en apprenantenseignant et enseigner en apprenantenseignant et enseigner en apprenant    »»»» (Paulo Freire). Nous sommes émerveillés par tout ce que nous 

apprenons et activons comme plaisirs en accompagnant les enfants dans leurs découvertes, leurs intérêts, 

leurs enthousiasmes. L’adulte est attentif aux centres d’intérêts que poursuit chaque enfant et peut nourrir 

ceux-ci avec de nouveaux apports. Deux écueils seront toutefois évités : pousser l’enfant à nécessairement 

approfondir un centre d’intérêt reconnu par l’adulte ; catégoriser les enfants en fonction de leurs centres 
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d’intérêts et juger que ceux-ci font définitivement partie de leur personnalité. Toujours, l’enfant reste libre Toujours, l’enfant reste libre Toujours, l’enfant reste libre Toujours, l’enfant reste libre 

de ses apprentissagesde ses apprentissagesde ses apprentissagesde ses apprentissages, donc aussi de la profondeur, de la régularité et de l’intensité de ceux-ci.  

 

L’enfant est une personne, que nous respectons et considérons comme notre égale.L’enfant est une personne, que nous respectons et considérons comme notre égale.L’enfant est une personne, que nous respectons et considérons comme notre égale.L’enfant est une personne, que nous respectons et considérons comme notre égale. En tant que 

personnes adultes, nous veillons bien entendu à la sécurité élémentaire des enfants, tout en les laissant 

évoluer librement dans ce cadre sécurisant et bienveillant. Au-delà des aspects sécuritaires, il n’y a pas de 

règles toutes faites, établies une fois pour toutes. La vie en groupe s’autorégule, se discute, se... vit ! 

 

Nous voulons offrir aux enfants et autres acteurs du projet un cadre de vie agréable, composé d’une 

petite maison (ou partie de maison), un terrain extérieur (si possible avec un potager et quelques 

animaux), et la proximité de la forêt.  

Selon une conception bien connue des personnes qui s’intéressent à l’éducation, notre intervention se 

limitera à agir sur l’environnement, et en aucun cas sur les enfants. Ce qui veut dire que nous mettrons en 

place un environnement propice aux apprentissages autonomes et informels, et à la simplicité. Peu de 

jouets, mais soigneusement choisis en fonction de leurs matériaux et de la créativité qu’ils permettent de 

développer. Des livres, variés, permettant des moments de partage ou de douceur autour d’histoires, et la 

découverte du monde, par la richesse des thèmes présentés (et régulièrement renouvelés). Un espace où 

peindre et dessiner librement, avec du matériel de qualité. De (vrais) outils de travail, qui permettent la 

manipulation authentique et stimulent l’imagination – cette capacité à répondre à une situation-problème 

de diverses manières. Le contact régulier avec le grand air et les multiples ressources de la nature (bois, 

eau, paille, herbe...), favorisant un épanouissement total de l’enfant. 

 

 

Le jeu libre, le contact avec la nature, la proximité des livres, la vie dans une petite communauté ainsi que 

les apports des parents, des visiteurs (invités ou non) et autres personnes permettent à l’enfant d’acquérir 

à son propre rythme et par l’élan des compétences variées, qui lui sont propres, et de développer ses dons 

uniques. Nous refusons de quantifier ou mesurer ces compétences acquisesNous refusons de quantifier ou mesurer ces compétences acquisesNous refusons de quantifier ou mesurer ces compétences acquisesNous refusons de quantifier ou mesurer ces 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 Nous avons Nous avons Nous avons 

une confiance infinie dans les capacités immenses de chaque enfant à créer sa vieune confiance infinie dans les capacités immenses de chaque enfant à créer sa vieune confiance infinie dans les capacités immenses de chaque enfant à créer sa vieune 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 à 

chaque enfant. 

 

Chaque parent qui souhaite inscrire son enfant dans ce projet fait un choix libre, conscient et éclairé. Il 

convient donc d’avoir une solide dose de conviction et de confiance ; il ne nous appartient pas de vouloir 

rassurer ou convaincre. 

 

« Respecter ses convictions, faire, en toute conscience, des choix personnels,  
honorer son originalité, être l’artisan de son propre devenir :  
tout cela, bien davantage que l’endoctrinement des masses,  

contribue à la progression du monde et à l’apparition de nouveaux paradigmes. »  

(André Stern) 

 


