
1 er reunion école l ibre dans voironnais. 
 

 
présents: 
Catherine, julie,Clement, Fanny, Murielle, Clementine, Marie Laure, Yasmine, Alain, 
Sheyma 
 
 
Ordre du jour : 
 

• tour de table : pourquoi chacun est là. 
• Point sur infos et idées récoltées par Catherine. 
• Brainstorming :  

ce qu’on veut / idéal 
ce qu’on ne veut pas   

• projet commun / groupe de travail: 
lister ce qu’il y a à faire. 

 
 

______________________________________________________________ 
 
 

TOUR DE TABLE: 
 
-Catherine : r 
éflexion a la naissance de mon ainé. en faveur des apprentissages autonomes mais le 
papa a une vision plus institutionnelle et ne veux pas d’unschooling. A envie de proposer 
un compromis : une école libre ou mes enfants se sentent bien mais qui soit en accord 
avec les apprentissages autonomes. 
 
-Marie Laure : 
Fille de 5 ans école classique. Je suis pas d’accords avec tt ce qui s’y passe école tres 
fermées, enfants menés de manière tres formaté.. un formatage qui me perturbe. 
Questionnement a la naissance du deuxième enfant… Flora va entrée au CP l’année 
prochaine et je voudrais autre chose pour elle. lieu ouvert respectueux de la 
personnalité, ou elle pourrait être plus autonome. expression libre. Ecole sudbury et 
dynamique me parlent beaucoup… 
Papa plus classique, ne se sent pas de gérer le unschooling ( socialement), besoin d’un 
cadre social. Faire quelque chose sur le pays voironnais. 
 
Muriel le : 
je me retrouve dans ce vous dite. enfants sco dans milieu classique. La contrainte est un 



problème. problématique niveau du collège, grosse structure avec des valeurs qui ne 
me vont pas. 
Un cadre ou on prends en compte le rythme, les élans de mes enfants, qu’on s’adapte à 
l’école. ma grande n’aime pas l’école je voudrais qu’elle aime l’école. Pour moi c’est le 
système qui doit s’adapter a l’enfant pas l’inverse… intéressé dans les écoles 
freiner…etc 
Mon mari a besoin de quelque chose de plus cadré… je n’ai pas envie de faire l’école à 
la maison, je ne sens pas de faire du unschooling ( niveau énergie) Comptable. 
 
 
Alain :   
On aimerai une mixité social, un groupe plus ou mois continue, une vie en commun, de 
groupe. qu’un enfant sache être en groupe, car richesse importante.Avec souplesse à la 
carte pour les envies de chacun. les enfants sont curieux… ai visité l'école des 
amanins… les enfants étaient spontanés et motivés. auto motivé. 
Axé autour de la nature, la nature est une belle école. L’école avec parents et sans 
parents : l’idée que les parents puissent rester dans l’école…une implication des parents 
dans la vie de ce projets. 
propositions d’ateliers : lecture , escalade, arts…tout ce qu’ils souhaitent expérimenter. 
Enfant responsable, conseil d’enfant, entretient des locaux, prises des décisions au sein 
de l’école. 
 
Isabelle :   
important que ce soit une école, avec numéro d’éducation national, le quota des 25 h 
par semaine. 
Alain pas si important que ça mais pas pris assez le temps d’y réfléchir… 
 
Clementine: 
depuis longtemps question sur lécole. 
Irise le poil qui’il aille dans une école. 
Ecole à la maison je ne sens pas assezs olive H 24, je ne leur suiffait pas, ilsont besoin 
d’autres choses… 
ça m’intresse aussi car je cherche une reconversion professionnelle: genre 
montessori… 
 
 
Fanny  
Mathis a 3 ans. 
pas d’école car a la maison. 
On e besoin pour lui comme pour nous qu’l ai des temps hors de nous, la nounou il en a 
marre. 
jusqu’à la primaire un lieu ou on peut l’amener et rester si besoin ou le laissre, vivre 
avec des enfants, s’épanouir. ce qui est dur en ce moment c’ets l’obligation de laisser, 



de respecter un planning des règles…ne pas forcer respecter son besoin d’être avec 
nous ou sans nous a son rythme. 
 
on a pas encore vraiment réfléchi a l’école sen soi mais flo est plus dans les 
apprentissages autonomes… pour la maternelle quelques chose de plus épanouissant 
et de moins cadré. 
flo est a temps partiel moi si je reprends pareil temps partiel possibilité de s’investir. 
 
Yasmine: 
un lieu ou je peux aller avec ou sans mes enfants. de manière ponctuelle. Instruction en 
famille, avoir un lieu ou on peut se rendre partager, apprendre. je ne sais pas à quel 
point je pourrais m’impliquer. 
 
 
Sheyma: 
1 enfant 23 mois. une révélation maternage bienveillance pas vacciné. pose problème 
face au école classique. intéressé à Montessori.Faut il élitiste ? mixité social . école à la 
maison en questionnement… tt le temps avec nos enfants s’est pesant. c’est l’occasion. 
Congé parental, reconversion ( archi de formation ) 
 
Julie: grenoble 2 enfants bientôt 4 et 1 an. non sco. grande sensibilité unschooling 
apprentissages autonomes système démocratique. 
Pas forcément envie d’une école (dans le sens déclaré à l’éduc nat, heures de 
présence…) 
Plus intéressées par un lieu ressource ou je peux venir avec Timothé ou Timothé peut 
venir seul pour faire des choses avec ses amis ou avec le matériel du lieu. Timothé est 
en demande de faire des choses en groupe en ce moment.  
 
mots clés : 

• contre le formatage 
• développer sa personnalité, autonomes, expression libre, espace ouvert, 

apprentissages autonomes, moins de contraintes, école sudbury, 
• rapport aux autres : jugement si on sort trop du cadre... 
• moins de comparaison si école bienveillante avec moins d'eleves que les gros 

collages 
• prise en compte des rythmes de chacun, de son Bonheur 
• mixité sociale -> pas trop cher ! contrats AIDE + bénévolat, facilitateur parentaux 
• groupe avec vie en commun 
• à la carte 
• nature / bel espace, artistique, escalade, experimenter à la demande 
• enfants responsables : conseils, entretient des locaux, gestion de l'école 
• statut d'école : nécessaire pour passerelles ? 
• besoin de temps hors de chez nous 
• horaires modulables : quand il veux sans le forcer 
• où chacun s'investit 



• lieux de vie avec ou sans enfants 
• besoin de cadre social si on travail ou pour se rassurer 
• structure permanentes reconnu socialement 

 
 • quelles liberté aux établissements ? Soumis aux calendriers scolaires ? 
 
 • Ouvert regulierement, tous les jours 
 
 • Quelles sont nos peurs ? liens pour y répondre ? 
 
Envie d’une structure Ecole? 
Catherine, Fanny, Murielle, Clementine, Marie Laure, Alain, shayma 
Envie d’une structure Ressources ? 
Julie ( ce lieu ressources doit etre couplé à l’école niveau espace et horaires sinon ça 
n’a pas d’intérêt pour nous que Timothé soit uniquement avec des enfanst non sco. 
Clement Yasmine Fanny 
 
 
POINT INFOS : 
 voir notes de Catherine  
https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/Main/EcoleLibreBienveillanteDemocratique 
 
Si on veut que ce projet  soit péren: 
besoin d’un cadre social / structure qui est reconnue socialement / légalement. 
Il faut que ça puisse parler au maximum de gens.  
Que ça soit une structure qui rassure avec le mot «  école », rassure les papa, les 
familles. 
 
Ecole reconnue par educ Nat : 24 h obligatoire de présence, contrôle du lieu et du 
matériel par un inspecteur. 
 
 
 
QUESTIONS : 
Calendrier scolaire  ? est on soumis aux calendrier scolaires ??? 
response : non car hors contrat 
Ecole hors contrat et école sous contrat (subventionné et donc contrôlé qu’est ce qui est 
contrôlé? enfants, matériels, facilitateur?  
response : hors contrat c’est la structure qui est controlé 
 
 
 
 



 
BRAINSTORMING: 
  
Ce qu’on veut 
que les gens puissent proposer que les gens puissent partager leur savoir leurs envies. 
que la demande puisse venir de chaque membres adultes / enfants sans distinction 
d’âge… 
democratie 
Que les choses soient  proposé sur un tableau…. 
 
définir le role du facilitateur 
 
L’ecole libre type sudbury démocratique c’est du unschooling en structure fixe et avec 
une notion de groupe… 
 
Democratique, une personne ( enfant adulte) = une voix 
 
flexibilité des horaires 
 
De la formation CNV 
 
Unw structure juridique qui est une école. 
 
Et un lieu ressource, avec la venue de personnes extérieure enfants et adultes de 
manière ponctuelle. 
 
 
 
 
ce qu’on ne veut pas : 
 
Trop de contrainte 
retomber dans des schéma classique 
Que le lieu soit cloisonné apprenant / enseignants. 
Que la peur de l’aquisition du socle commun nous incite à être interventionniste à 
outrance. 
que l’on propose des ateliers par peur de l’inactivité des enfants et non pas réellement 
envie personnel de faire cet atelier. 
 
Question: 
l’école et le lieu ressources sont compatible de manière juridique. 
Oui mais est ce que la democratie peut alors etre appliquée ? 
les enfants IEF qui ne peuvent se rassembler.sinon c’est consiéderé comme une école ? 



Sauf si c’est en extra scolaire 
Les enfants ne peuvent être seuls dans la structure ? 
les 25 heures par semaines qui le contrôle ? l’état? Qui controle si les enfants sont non 
sco ou sco si les lieux de ressources et les lieux d’école sont mélangés ( l’inspecteur 
d’academie)?Quel est le risque ? 
 
______________________________________________________________ 
 
A FAIRE : 
 
-Chercher local bail commercial 
-rediger le projet ( charte, fonctionnement, fonctionnement libre, démocratique, role et 
fonction du facilitateur 
-se renseigner sur les droits et obligations :  
-Travail sur nos peurs : 
peurs de comment se déroule le quotidien ( une journée type) 
Peurs de la réintégration du système classique des diplômes, des métiers. 
la peur que la seul motivation de l’enfant ne suffisse pas à ce que l’enfant ne puissent 
pas acquérir le socle commun. 
 
note :L’ecole dynamique de paris peut aider les écoles qui se monte sur le meme 
principe que le leur. 
 
Cath et Marie-Laure vont visiter l’ecole dynamique le 1er decembre. 
 
nos local isations: 
coublevie, voreppe /vourey/ charavine/ paladru /grenoble /st jean de moirans / voiron 
 
 
prochaines étapes : 
1 questionnaire des gens qui étaient là a cette réunion. 
2 ecrire le projet 
3 questionnaires des besoins et des attentes aux alentours dans le voironnais 
 
 
 
 
 
 
 
 


