
D ans un coin du local, cette phrase
de Picasso: “J’ai mis toute une vie à
savoir dessiner comme un enfant”.

C’est le mois d’août, mais des enfants sau-
tent dans un trampoline installé pour un jour
dans la cour de récré et d’autres lisent au
calme un livre. À l’école de l’Orneau, on ne
s’arrête pas en été. Les élèves ont droit à
75 jours de congé par an, mais ils les
prennent à la carte tout au long de l’année.
L’idée est de mieux respecter leurs rythmes.
Ici, les savoirs de base sont dispensés sui-
vant l’enfant. “La liberté de choix d’appren-
tissage est totale. On part de l’enthousiasme
de l’enfant”, glisse Romain Gauthier, l’un des
responsables. On apprend à calculer en
jouant aux cartes Pokémon, ou la trigonomé-
trie en s’initiant à la voile. 

Cinquante enfants de 3 à 18 ans sont scolari-
sés ici depuis 2016 dans un espace qui se
veut “écolieu pédagogique” combinant un
coin boulangerie, artistique, une exploitation

agricole et un espace de coworking pour des
parents de l’école. Trois lamas passent une
tête. “Notre approche est connectée avec la
nature”, explique Romain Gauthier. Chaque
enfant est suivi par un adulte référent qui le
voit une fois par semaine. “Il n’y a pas de
cours mais des ateliers. Les enfants sont léga-
lement considérés comme des enfants ayant
opté pour l’école à domicile. Ils passent les
certifications par le jury central.” 

“Dans le système traditionnel, on perd un
temps inouï à évaluer l’enfant et cela lui fait
perdre sa confiance en lui. Nous faisons
l’inverse. Nous partons de l’élan de l’enfant,
de son enthousiasme.” Et cela donne des
résultats étonnants. Un enfant a ainsi appris
à jouer du piano en trois mois parce qu’il s’est
exercé tous les jours. Pareil pour la lecture
qui s’apprend en quelques semaines. “L’exem-
ple n’est pas la meilleure pédagogie. C’est la
seule. Nous voulons sortir de la violence insti-
tutionnelle des écoles qui exigent que les

enfants fassent tous la même chose au même
moment. On part d’une relation d’égal à égal
entre enfant et adulte en pratiquant notam-
ment la communication non violente.” 

Des expériences de ce genre se déroulent
aussi à Mons, à Beauraing, avec “La cabane à
apprendre” à Louvain-la-Neuve ou encore à
Buzet avec “L’école des enfants”. Les jeunes
se préparent ici à agir dans un monde en
transition avec l’idée que vivre bien, ce n’est
pas seulement gagner sa vie. Le postulat
aussi, c’est que demain les employeurs regar-
deront de moins en moins les C.V. et de plus
en plus ce que les travailleurs ont dans le
ventre. Utopie? En Drôme, il a fallu recréer
des écoles voici vingt ans et plus de 30 %
d’entre elles sont devenues “Montessori”, une
pédagogie qui repose en particulier sur le
sensoriel. Le résultat, c’est que la Drôme est
aujourd’hui la région de France la plus enga-
gée dans la transition avec de jeunes adultes
qui ont une tout autre manière de vivre. 

Résultat du mal-être scolaire, de plus en plus de parents, d’enseignants et d’enfants cherchent 
d’autres voies. Comme à l’école démocratique de l’Orneau.

Sortir de la violence 
institutionnelle
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Les savoirs de base sont dispensés suivant l’enfant et basés sur son enthousiasme.
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