
Education Emancipatrice 06 regroupe  
des personnels de l’Education natio-
nale, des éducateurs-trices, des parents 

d’élèves, des militant-e-s, des citoyens-nes qui 
veulent, d’une part, créer une structure permet-
tant de scolariser des élèves de la maternelle au ly-
cée dans le département des Alpes-Maritimes et, 
d’autre part, consolider un réseau d’acteurs-trices 
et de partenaires travaillant autrement et utili-
sant des pédagogies qui ambitionnent de faire 
rupture avec le modèle de la transmission verti-
cale des savoirs dominant à l’Ecole.
Les questions de l’éducation, de l’émancipation et 
de l’autogestion sont centrales dans la réflexion 
collective engagée depuis trois ans.
Nous voulons promouvoir une école humaniste 
et démocratique.
Nous voulons combattre les inégalités tout au 
long de la scolarité,  prévenir et lutter contre le 
décrochage, développer le plaisir d’apprendre, la 
curiosité et l’estime de soi,  instaurer un climat 

d’étude serein, proposer des parcours personnali-
sés pour permettre à toutes et tous de s’épanouir, 
favoriser l’accès de chacun-e à l’art et à la culture.
Nous voulons que les enfants/adolescent-e-s  
deviennent acteurs de leurs apprentissages et au-
teurs dans la construction de leurs savoirs.
Nous voulons innover sur l’ensemble d’une struc-
ture et d’un cursus scolaires. Cela concerne aussi 
bien les contenus et les méthodes que l’organisa-
tion pédagogique ainsi que tout ce qui ressort de 
la vie scolaire et péri-scolaire.
Nous voulons transformer de l’intérieur le sys-
tème traditionnel, faire bouger les lignes en 
tenant compte des apports de la Recherche 
(Sciences de l’Education, anthropologie, psycho-
logie, sociologie, philosophie…) et des pratiques 
issues d’autres projets expérimentaux.
Notre démarche se veut transparente.
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La coopération, la collaboration, l’autogestion sont privilégiées dans :
1 – l’organisation administrative,
2 – une organisation sociale horizontale.

1. Organisation administrative

Un conseil de gestion (où sont représenté-e-s tou-te-s les protagonistes de l’école) assure le bon 
fonctionnement administratif.
•	L’équipe	administrative	est	tournante	et	renouvelable.
•	Les	parents	participent	à	l’équipe	de	gestion.
•	Des	assemblées	générales	:

 – d’enfants/adolescent-e-s,
	– d’équipes	éducatives,
 – de tous et toutes ensemble,

 assurent le suivi des différentes activités de l’établissement.

2. Organisation sociale horizontale

2.1 Démocratie
L’enfant/adolescent-e est considéré-e comme une personne :
•	C’est	un-e	interlocuteur-trice	à	part	entière.
•	Sa	parole	est	totalement	prise	en	compte.
Les	repères	et	les	limites	sont	clairement	établis.	La	philosophie	générale	est	l’égalité	des	droits.
•	Le	règlement	intérieur	est	discuté,	travaillé	et	adopté	par	tous	les	enfants/adolescent-e-s	et	les	adultes,	
jusqu’à	être	compréhensible	par	tous	et	connu	de	tou-te-s.
•	Ce	règlement	garantit	le	respect	des	droits	de	chacun-e,	quel	que	soit	son	statut	dans	l’établissement	et	
la possibilité de les exercer sans aucune contrainte.
•	Le	fonctionnement	pédagogique	est	co-élaboré	par	périodes	d’apprentissages,	par	cycles	et/ou	
modules.

2.2  Travail en équipe
•	Les	équipes	sont	pluri-professionnelles.	Elles	intègrent	si	nécessaire,	tou-te-s	(ou	certain-e-s	selon	
les	besoins)	les	professionnel-le-s	qui	interviennent	dans	l’école :	professeurs,	médiateurs-trices,	
éducateurs-trices,	psychologues,	personnels	de	santé,	de	service	ou	de	cantine…
•	Les	équipes	se	réunissent	régulièrement	et/ou	selon	les	besoins	et	l’ordre	du	jour.
•	Les	équipes	se	constituent	et	s’organisent	selon	des	projets	pédagogiques	élaborés	conjointement	avec	
les enfants/adolescent-e-s.

2.3 Ecole  ouverte
•	Echanges	directs	entre	enseignant-e-s/parents/enfants/adolescent-e-s	par	ENT,	téléphone,	courriels...
•	Echanges	collectifs	et	conviviaux	(repas,	rencontres	à	thèmes,	thés,	cafés	partagés,	spectacles...)	
pratiqués	de	manière	régulière.
•	Partenariats,	projets	co-construits		avec	les	parents	et	les	associations	du	quartier.

Organisation générale dans et hors l’établissement
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•	Ateliers	pédagogiques	réguliers,	sorties	pédestres	et	culturelles...
•	Accompagnement	éducatif	de	certain-e-s	enfants/adolescent-e-s	au	sein	de	l’établissement	ou	en	
dehors.
•	Aide	à	l’articulation	famille/école.

Organisation émancipatrice de l’espace, 
du temps et des groupes

1. Rythmes scolaires
Nous	pensons	qu’il	est	important	de	mieux	répartir	les	temps	d’école	quotidiens	et	annuels	de	l’enfant/
adolescent-e,	en	fonction	de	la	nature	de	ses	activités.	Pour	cela	il	est	nécessaire	de :
•	Repenser	les	temps	de	présence	des	enfants/adolescent-e-s	et	des	adultes	sur	la	journée	et	sur	
l’ensemble de l’année scolaire.
•	Réduire	le	nombre	d’heures	d’enseignement	quotidien,	afin	de	permettre	un	temps	de	présence	pour	
les divers dispositifs et activités, les temps de concertation, les supervisions, les réunions.

2. Les différents temps

2.1 Le temps de l’apprentissage
Parce	qu’il	est	étroitement	lié	au	développement	de	l’enfant/adolescent-e	et	à	sa	maturation	intellectuelle	
et	affective,	l’apprentissage	est	un	processus	inscrit	dans	la	durée.	Sa	temporalité	varie	d’un	individu	
à	l’autre.	Les	temps	d’apprentissages	doivent	donc	être	modulables	pour	s’adapter	à	chaque	enfant/
adolescent-e.

2.2 Les temps de paroles, d’écoute et d’échanges
•	Des	temps	d’accueil	(repas,	...)	dans	l’établissement,	avec	espaces	prévus	à	cet	effet.
•	Des	temps	de	parole :	de	l’entretien	individuel	à	l’assemblée	générale	en	passant	par	des	petits	groupes	
de	parole.	La	participation	des	enfants/adolescent-e-s	y	est	effective.
•	Des	temps	d’écoute	mutuelle,	collective	et	individuelle	avec	participation	réelle	des	enfants/adolescent-e-s.
•	Le	tutorat/référence	entre	les	enfants/adolescent-e-s,	y	compris	inter-classes	d’âges	et/ou	cycles.

2.3 Temps pédagogique et relationnel
•	Le	matin,	les	enfants/adolescent-e-s	se	répartissent	dans	des	modules	de	travail	disciplinaires	ou	inter-
disciplinaires.
•	Au	fur	et	à	mesure	de	l’avancement	des	apprentissages	les	enfants/adolescent-e-s	peuvent	changer	de	
groupe de référence et de rôle dans le groupe, dans la journée voire la semaine.
•	Le	projet	à	élaborer	sert	toujours	de	base	à	la	construction	des	groupes	de	travail.
•	Dans	l’emploi	du	temps	seront	aussi	prévus :
– Du	temps	pour	les	conseils	coopératifs.
– Un temps consacré aux concertations, supervisions, réunions de la communauté éducative.
– Un temps consacré au lien avec les parents.
– Un	« Point	Écoute »	individuel	pour	les	enfants/adolescent-e-s	ou	les	personnels	qui	souhaiteraient
    en	bénéficier.
– Un temps de formation pour les adultes.



Nos	 expériences	 de	 terrain	 constituent	 le	 socle	
du	 projet.	 Elles	 sont	 diverses,	 pluridisciplinaires	
et	 articulent	 réflexion	 et	 action	 auxquelles	 nous	
souhaitons	 associer	 la	 Recherche.	 Ce	 que	 nous	
cherchons,	c’est	un	 lieu,	des	 locaux,	des	bâtiments	
où installer, faire vivre cette utopie éducative. 
Surtout,	ce	que	nous	espérons,	c’est	qu’une	volonté	
institutionnelle,	 politique,	 progressiste,	 permette	
la création d’un établissement alternatif dans les 
Alpes-Maritimes.
Ce	 qui	 nous	 anime,	 c’est	 ce	 sentiment	 chevillé	
au	 corps	 que	 l’éducation,	 la	 culture,	 l’émulation	

constituent	des	moteurs	puissants,	essentiels	au	vivre	ensemble	et	que	ce	rêve	que	nous	portons	depuis	
plusieurs années devienne réalité. 
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3. L’espace en fonction des temps éducatifs et relationnels

L’école est un lieu de vie ; les différents espaces doivent répondre aux besoins de chacun-e : étudier, 
manipuler,	bouger,	se	restaurer,	se	reposer,	être	avec	les	autres	ou	pouvoir	s’isoler,	...
Il	faut	donc	des	salles	de	classe,	des	salles	spécifiques	(ateliers,	jeux	calmes,	bibliothèque,	restauration,		
etc. ), un lieu de rassemblement assez grand pour réunir toute l’école, des espaces extérieurs pour les 
jeux libres, le sport et un coin nature pour observer et jardiner, ...
•	Dans	les	espaces,	les	salles	de	classe,	les	cours,	les	gymnases,	etc.,	sera	présent	du	matériel	ressource	
indispensable	aux	apprentissages	et/ou	aux	débats/rencontres	diverses	et	qui	permet	de	cultiver	
l’autonomie et l’esprit d’initiative des enfants/adolescent-e-s, de leurs parents et de tous les protagonistes 
de	l’école	dans	leurs	rapports	réciproques.
•	Favoriser	autant	que	possible	la	mise	en	place	de	différents	espaces	de	travail.	Par	exemples :	un	espace	
de recherche, un espace de lecture, un espace de débat, un espace de création, un espace de rédaction, 
un	espace	de	pause,	…
•	La	liberté	de	circulation	dans	et	hors	des	salles	est	un	principe.

4. Conception de la « classe »

Elle	n’existera	plus	en	tant	qu’élément	de	base	de	l’école.	Il	n’y	aura	pas	de	classes	prédéfinies.
L’apprentissage	étant	considéré	comme	un	processus	qui	s’inscrit	dans	la	durée,	déconnecté	de	l’âge,	les	
enfants	/	adolescent-e-s	se	regrouperont	par	projets	et/ou	par	tranches	d’âges	selon	leurs	choix.
Par	exemple :	3/7	ans,	8/13	ans,	…
•	La	notion	de	classe	est	remplacée	par	la	notion	de	« groupes	d‘appartenance »	,	chacun	de	ces	groupes	
aura un ou deux référent-e-s adultes.
•	Il	est	possible	de	constituer	des	groupes	d’envie,	de	besoins.
•	L’ensemble	de	ces	groupes	peut	être	inter-âge.

Perspectives


