
Inspiré par un grand nombre d’initiatives en 
matière de renouveau éducatif en France et 
ailleurs, ce projet associatif consiste en la 
création d’une école innovante, « Champ 
libre », reposant sur une pédagogie active 
au contact de la nature et ouverte sur le 
monde extérieur, en s’appuyant sur 
un réseau d’intervenants tissé au fil des 
quatre années d’activités de l’arbre aux 
étoiles, un éco-lieu à proximité.

L’objectif est de permettre aux enfants de 
s’épanouir(créativité, curiosité, intuition, sens de l’initiative…) et de développer leur potentiel, 
leurs savoir-faire et savoir-être, tout en les préparant à leurs responsabilités de citoyen dans un 
monde en profonde mutation (expérimentation démocratique, éco-responsabilité, coopération…), 
pour construire la société de demain.

L’approche pédagogique repose sur les principes suivants :

-Une classe multi-âges d’environ 20 enfants de 4 à 19 ans (une dizaine de familles sont déjà 
intéressées)

-Des apprentissages autonomes (à l’instar de ce que Céline Alvarez recommande dans « les lois 
naturelles de l’enfant », le livre retraçant une expérience réalisée à Gennevilliers au sein de 
l’éducation nationale et étayée par les dernières avancées en matière de neurosciences affectives et 
sociales) dans un cadre riche et stimulant

-Un parcours individualisé adapté au rythme de l’enfant, établi avec l’aide d’un personnel 
accompagnant bienveillant, et impliquant notamment des activités manuelles (travail du bois, travail
de la laine, activités maraichères, bricolage, soin aux animaux…) en prise avec le tissu économique 
local (fermes, centre équestre…)

-Un fonctionnement démocratique qui implique l’enfant dans la gestion de l’école, lui permettant 
ainsi de gagner en confiance et en responsabilité

Cette approche s’adresse aussi aux enfants auxquels l’éducation nationale a des difficultés à 
répondre et pour lesquels il existe peu d’offre adaptée sur le territoire:

- enfants présentant des troubles DYS (dyslexie, dysorthographie…),

- enfants présentant des troubles attentionnels, ou de l’hyperactivité

- enfants à « haut potentiel intellectuel »

- enfants en décrochage scolaire

- enfants hypersensibles…

ce projet recueille déjà le soutien financier de la Fondation Nature et Découvertes.


