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Partie 1 : Contexte 
 

 I. Constats 
  
 Depuis une vingtaine d'années, les mutations technologiques vont grand train, et sont à la source de 
modifications globales des comportements en termes de communication, d'accès à l'information, de loisirs, de 
travail, de déplacements. En même temps, les enjeux écologiques quant à l'avenir de la planète, et humains, 
quant à celui de la société, revêtissent de plus en plus d'importance1. 
 Les découvertes scientifiques dans le milieu des neurosciences ont aussi contribué à mieux comprendre 
les processus d'apprentissage, en lien avec les facteurs affectifs ou environnementaux. En 2018, l'Éducation 
Nationale a mis en place un Conseil scientifique (le CSEN)2 afin de promouvoir le lien entre enseignement et 
recherche. 
 Aussi, un nombre croissant de personnes se tournent vers d'autres approches de l'école en tentant d’y 
intégrer les recommandations scientifiques, et répondre aux préoccupations sociales et écologiques. En 2017 
en France, 122 établissements indépendants ont vu le jour3.  À Marseille, de nombreuses demandes pour une 
autre forme éducation que celle prodiguée dans les écoles dites « publiques » ne peuvent aboutir, faute 
d'alternatives. 
 Notre association, les Entrelacs, œuvre pour le développement d'espaces d'éducation vivante, solidaire 
et démocratique à Marseille, destinés aux jeunes de 3 à 19 ans. 
  
 
 II. Inspiration 
 
 Notre projet s'inscrit dans la lignée de l'éducation nouvelle, qui défend une participation active des 
individus à leur propre formation. Nous soutenons un apprentissage à partir du réel, des centres d’intérêts des 
enfants et du libre choix des activités car nous avons confiance dans les ressources propres de chacun et 
accordons une importance égale aux différents domaines éducatifs. L'apprentissage, avant d'être une 
accumulation de connaissances, est aussi, en considérant les plans physique, intellectuel, émotionnel et 
relationnel, un facteur de progrès global de l'individu.  
 Les Entrelacs propose un espace d'éducation démocratique. Ce modèle existe depuis plusieurs dizaines 
d’années dans le monde. Il rassemble des écoles dites « libres », comme l’école Summerhill, créée par Alexander 
Sutherland Neill en 1921 en Angleterre, toujours ouverte, et les écoles Sudbury. En France, la première école 
démocratique a ouvert ses portes en 2014 à Dijon. Il en existe aujourd’hui une cinquantaine, dont la plupart 
sont répertoriées sur le site d'EUDEC (European Democratic Education Community) France.  
 La Sudbury Valley School, qui essaima par la suite le modèle du même nom dans le monde entier, a été 
créée en 1968 par Daniel et Hanna Greenberg dans le Massachussets. Cette école existe encore, avec plus de 
200 membres de 4 à 19 ans. Bien que chaque école soit unique, elles vivent selon les mêmes principes : le 
multi-âge, l’élève auteur de ses apprentissages et la démocratie participative. Elles fonctionnent le plus souvent 
avec 2 organes propres au modèle : le Conseil d’École et le Conseil de Justice. 

 

1. Européennes : EELV premier parti des jeunes, France Inter, 27 mai 2019 

2. Le conseil scientifique de l'éducation nationale, au service de la communauté éducative, education.gouv.fr, 25 octobre 2018 

 
3. Parmi lesquels 28 % étaient des écoles Montessori, 25 % d'influences plurielles et 23 % des écoles démocratiques. Chiffres donnés 
par la Fondation pour l’École. 



 

Association Les Entrelacs – Siège social : 41 rue Clovis Hugues 13003 Marseille – SIRET n° 841 967 607 00018 

Partie 2 : Les apprentissages 
 

 I. Modalités d'apprentissage 
 
 A) Processus 
 
 Apprendre est une propriété biologiquement inscrite dans l'organisme humain et qui s'exerce à tout 
instant, dans chaque action et en tout lieu. L’apprentissage peut se faire consciemment, avec la mise en place 
d’étapes progressives et formalisées, et inconsciemment à travers « l’agir », selon la définition de Tony Lainé, 
psychiatre et pédagogue français, mettant en valeur la nécessité d’utiliser son corps, ses mains pour entrer en 
relation avec les apprentissages. 
 L’apprentissage se fait ici à travers les interactions multi-âges, les projets, les activités formelles et 
informelles. Les membres apprennent en écoutant, en utilisant tous leurs sens, en observant, en cherchant et 
trouvant les ressources dont ils ont besoin pour répondre à leurs questions/attentes, en expérimentant, en se 
confrontant. C'est eux qui trouvent ce dont ils ont besoin pour apprendre ce qu'ils ont envie d'apprendre, parce 
qu’ils savent ce qu'ils veulent apprendre et pourquoi... Selon la formule latine, « Non scholae sed vitae », on 
n'apprend pas pour l'école, mais pour la vie.  
 Tout est potentiellement intéressant et toutes nos « erreurs » sont des signaux pour faire autrement. Il 
faut bien se « planter », pour pouvoir grandir. Ceux qui savent une façon de faire (pour écrire une lettre, faire 
une division...) peuvent la partager, la transmettre mais l'autre restera libre de prendre cette manière là pour 
comprendre et apprendre ou de chercher une autre manière d'approcher cette notion. 
 La notion de transmission et de recherche est centrale dans notre conception pédagogique. Chacun a 
quelque chose à transmettre, et peut le faire de la façon dont il le désire. 
  
 Une question récurrente est : comment l’enfant va-t-il apprendre à lire et écrire si personne ne lui 
enseigne ? 
 Notre école facilite la méthode naturelle pour l’apprentissage de la lecture et de l'écriture. Elle consiste à 
permettre à chaque enfant de construire sa propre stratégie de lecture à partir de son tâtonnement 
expérimental. Cette méthodologie ne repose pas sur l’utilisation d’un manuel de lecture. Ce sont les textes 
produits par les enfants eux-mêmes ainsi que les écrits des autres, les livres de la bibliothèque, les recherches 
informatiques qui servent de support à l’apprentissage. Nous partageons l’analyse de Bernard Collot qui 
explique que « la grammaire n’est alors plus un ensemble de règles qu’il faut appliquer pour ne pas avoir de fautes mais 
un ensemble de relations qui donnent des sens différents ou incertains à la transcription d’une information. Pour 
beaucoup d’enfants il suffit de faire apparaître la non-signification ou la signification différente de ce qu’ils veulent 
transmettre par l’écrit pour que, très rapidement, ils intègrent les mécanismes de la langue écrite. »  
 
 Les mathématiques, encore, font l’objet quotidien de plusieurs pratiques : les créations mathématiques 
et le calcul vivant. Comme pour l’apprentissage lecture-écriture, les créations mathématiques permettent aux 
enfants d’entrer dans des concepts mathématiques, de les définir, les tester, de se les approprier et les 
assimiler. Le calcul vivant, initié par Célestin Freinet, permet de partir de situations de vie variées. 

 
 B) Multiplicité des moyens 
  
 Pour répondre au mieux aux spécificités de chacun et développer des méthodes et des outils divers 
permettant l’accès à l’autonomie, nous pouvons proposer des cours magistraux (faits par des intervenants ou 
les éducateurs-enseignants appelés facilitateurs), des cours en ligne en toute autonomie (via des plateformes 
d’apprentissage scolaire reconnues par l’Éducation Nationale et notre établissement), des ateliers (co-
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construits par tous les membres, avec un référent éventuel), des résidences d’artistes (montrant et partageant 
son savoir-faire), des activités libres (via le matériel mis à disposition), des projets personnels suivis, des 
situations réelles (comme organiser, promouvoir et participer à un événement propre à l’école ou en 
partenariat avec des associations extérieures), et enfin des projets avec les partenaires.  
 Lorsqu’un jeune désire passer un examen, un concours, ou un diplôme, cela est facilité par son 
expérience et soutenu par l’équipe qui met en place le dispositif nécessaire (cours particulier, cours en ligne, 
stage…).  
 
 C) Les acquisitions fondamentales à travers le jeu 
 
 Les enfants, lorsqu’ils sont libres, passent énormément de temps à « jouer ». Dans la perception des 
adultes, jouer serait l’opposé d’apprendre.  
 
 « Les gens pensent souvent que le jeu est frivole ou futile, et ils ont raison. Le jeu est une activité pratiquée pour 
elle-même, et non pour atteindre des objectifs liés aux contraintes du monde réel, comme se procurer de la nourriture, 
gagner de l’argent, récolter des louanges, échapper à une bête féroce ou étoffer son CV. C’est une activité qui se déroule, 
au moins en partie, dans un monde imaginaire, et qui est donc véritablement futile ! Il s’agit du plus réjouissant de tous les 
aspects paradoxaux constitutifs du jeu : son immense pouvoir éducatif procède justement de son caractère frivole. »  
 P. Gray – Libre pour apprendre P.214 
 
 Les programmes d’enseignement de l’Éducation Nationale mentionnent bien que : « Le jeu est l’activité 
normale de l’enfant. Il conduit à une multiplicité d’expériences sensorielles, motrices, affectives, intellectuelles... Il permet 
l’exploration des milieux de vie, l’action dans ou sur le monde proche, l’imitation d’autrui, l’invention de gestes nouveaux, 
la communication dans toutes ces dimensions, verbales ou non verbales, le repli sur soi favorable à l’observation et à la 
réflexion, la découverte des richesses des univers imaginaires... Il est le point de départ de nombreuses situations 
didactiques. » 
 Par le jeu, l’élève est motivé, concentré, actif, responsable. Il développe des qualités de communication, 
de respect mutuel, de prise en compte des règles, de savoir vivre ensemble. Le jeu conduit à s’exprimer, à 
clarifier sa pensée, à justifier ses choix, à argumenter, il contribue à perfectionner son langage. Par le jeu, l’élève 
acquiert des méthodes de travail, le sens de l’ordre, de l’enchaînement logique, du raisonnement, du travail en 
groupe. Le jeu aide l’élève à développer des compétences exercées différemment. L’enfant ne le fait plus pour 
satisfaire l’adulte, mais par plaisir. 
 
 « Certains chercheurs appellent flow l’état psychique dominé par le jeu. L’attention se met au diapason de 
l’activité elle-même et la conscience de soi et du temps qui passe diminue. L’esprit, plongé dans les règles, les actions et 
les pensées relatives au jeu, est relativement insensible aux distractions venant de l’extérieur. Cet état d’esprit a été 
présenté comme le plus propice à l’apprentissage et à la créativité par de nombreux chercheur. » 
 P. Gray – Libre pour apprendre p.213 
 
  
 II. Socle commun de connaissances, de compétence et de culture 
 
 En France, le Socle commun de connaissances, de compétence et de culture (SCCC) est l'ensemble des 
connaissances, compétences, valeurs et attitudes répertoriées par le Ministère de l'Éducation Nationale que 
l'élève doit acquérir pour réussir sa scolarité, peu importe l'établissement scolaire fréquenté. 
 Il se décompose en 5 domaines de formation (voir Annexe 1) : 
 

1. Les langages pour penser et communiquer : apprentissage de la langue française, de langues étrangères 
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et régionales, des langages informatiques, des médias, des arts et du corps. 
2. Les méthodes et outils pour apprendre : enseignement des moyens d'accès à l'information et à la 

documentation, des outils numériques, de la conduite de projets et de l'organisation des apprentissages. 
3. La formation de la personne et du citoyen : apprentissage de la vie en société, de l'action collective, de la 

citoyenneté. 
4. Les systèmes naturels et techniques : approche scientifique et technique de la Terre et de l'univers, qui 

vise à développer la curiosité, le sens de l'observation et la capacité à résoudre des problèmes. 
5. Les représentations du monde et l'activité humaine : compréhension des sociétés dans le temps et 

l'espace, interprétation de leurs productions culturelles et connaissance du monde social contemporain. 

 

 Chacun de ses domaines se retrouve dans les apprentissages favorisés par notre école, parfois de 
manière systémique. 

 En ce qui concerne la langue française, des temps d'échanges formels comme le « Quoi de neuf ? » 
quotidien ou les Cercles d'école bihebdomadaire permettent de s'exercer à l'écoute et à la parole en public. Pour 
l'écriture, cela pourra venir d'une envie de communiquer sur un projet ou un événement avec les autres 
membres de l'école. 

 Les langues étrangères pourront être abordées à travers des livres, des films, des discussions avec les 
facilitateurs de l'école ou certains jeunes polyglottes, ou des rencontres avec des intervenants extérieurs. 

 L'expression artistique sera favorisée par la liberté de chaque élève, et l'accès en autonomie au matériel 
et également à travers la possibilité de projet collectif (théâtre, danse, vidéo...).  

 L'expression corporelle pourra avoir lieu au sein du local de l'école, dans des espaces appropriés, ou dans 
des infrastructures au dehors (proximité d'un vaste jardin, de terrains multi-sports...), dont l'accès sera facilité 
par la liberté des membres à exprimer leurs besoins du moment et donc à pouvoir sortir de l'école, accompagnés 
d'un adulte. 

 

 Le domaine 2 est mis en avant par la structure même des apprentissages à l'école. L'autonomie laissé 
aux élèves, et le soutien dispensé par les adultes de l'école, permet en effet de s'interroger sur comment 
apprendre, de sentir les médiums propices à l'acquisition de nouveaux savoirs et le rythme juste pour soi. La 
liberté laissée quant à l'utilisation des ressources (informatique, livres, jeux...) permet une large exploration.  

 

 La démocratie participative déployée au sein de l'école permet une appropriation propice du domaine 3 
du SCCC. En effet, les règles de vie commune sont auto-construites, et restent évolutives dans un système 
vivant. Cela requiert une attention exigeante portée vers soi mais aussi vers les autres et sur le groupe dans son 
ensemble. Les jeunes sont invités à faire des propositions ou signaler des dysfonctionnements tout au long de la 
semaine. Ces propositions ou signalements sont traités deux fois par semaine, les mardis et vendredis, lors de 
Cercles d'École d'une durée d'une heure et demie (voir plus loin).  

 De plus, chaque matin, lors du « Quoi de neuf ? », toutes les personnes présentes dans l'école se 
réunissent pour échanger des nouvelles des projets. Cela permet à chacun de prendre part à la vie collective de 
l'école. Au terme des nouvelles, les personnes qui le désirent peuvent rester pour exprimer comment elles se 
sentent aujourd'hui, ce qui invite à une prise de conscience et un apprentissage de la formulation des émotions. 

 Le cadre de justice restaurative permet également de développer des aptitudes prosociales dans la 
résolution de conflits. 

 Enfin les partenariats avec des associations, les liens avec le quartier et la liberté des discussions et 
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débats constituent des vecteurs concrets d'apprentissage de la citoyenneté. 

  

 La liberté des apprentissages et de l'accès aux ressources permet à chaque enfant de nourrir sa curiosité, 
en lien avec le domaine 4. Il pourra pour cela bénéficier s'il le désire de l'accompagnement des facilitateurs de 
l'école, recevoir du soutien extérieur par un intervenant ou encore organiser une sortie dans le but de 
développer ses connaissances dans un domaine qui le fascine particulièrement. 

 

 Enfin, le domaine 5 pourra être grandement nourri par la richesse du multi-âge et des intervenants. Ces 
rencontres favorisent l'ouverture et l'échange de connaissances et croyances, dans un climat serein de 
tolérance.  

 

 III. Évaluations, diplômes 

  

 Aux Entrelacs, nous percevons l'évaluation comme un moyen de faire le point sur ses progrès, d'identifier 
le chemin parcouru et d'envisager celui où l'on désire aller, quels moyens s'offrent pour la suite, et de prendre 
conscience éventuellement d'un besoin de soutien sur un point particulier. L'être humain se nourrit des retours 
constructifs et bienveillants de son entourage. Ses interactions avec l'autre à propos de ce qu'il fait l'aident à 
choisir et construire son avenir. 

 En ce sens, nous envisageons les évaluations comme des moments d'échanges nourrissants pour l'élève. 
Ces temps ont lieu à chaque fin de trimestre. Le jeune peut choisir la présence de deux facilitateurs parmi 
l'équipe de l'école. La discussion s'appuie sur notre fichier interne d'évaluation. Celui-ci fait le lien entre les 
activités pratiquées par l'élève, ses ressentis et envies, et les acquis du Socle commun. Ce fichier permet de 
suivre l'évolution de l'élève dans ses connaissances et compétences, et facilite la transition en cas de départ 
vers un autre établissement scolaire. 

 

 Les membres qui le souhaitent seront accompagnés pour la préparation des examens nationaux (brevet 
des collèges, baccalauréat) ou pour des concours ou examens d'entrée. Nous avons confiance en le fait qu'ils 
auront alors une motivation intrinsèque à obtenir tel diplôme. Nous souhaitons que les jeunes se servent des 
évaluations internes à l'école et des diplômes externes pour s'épanouir dans la lumière des connaissances 
acquises. 
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Partie 3 : Les instances de l'école 

  

 I. Les Cercles d'école 

 Les Cercles d'école (CE) sont organisés deux fois par semaine, les mardis et vendredis. Leur durée est 
planifiée à 1h30.  

  Il a pour mission d'administrer la vie quotidienne de l’école, de s'occuper de la gestion 
administrative, pédagogique et du vivre ensemble. Il est encadré par un facilitateur de séance et un secrétaire 
volontaires propres à chaque CE. Le facilitateur garantit le déroulement de la séance dans l’écoute et la 
bienveillance et distribue la parole. Un garant du temps fait attention au déroulement de la séance pour que 
chaque point puisse être traité et distribue la parole. Le secrétaire prend note des décisions prises et des 
modifications apportées à l’ordre du jour et édite le procès-verbal. Les autres membres sont co-responsables de 
sa bonne tenue. 
 L’ordre du jour est inscrit sur un tableau par date et par besoin, c’est à dire un point plus récent peut 
nécessiter d’être traité prioritairement. Pour constituer cet ordre du jour, le facilitateur s'appuie sur deux boîtes 
accessibles en permanence à l'école. La boîte à ampoules permet d'émettre des propositions et la boîte à 
entorses permet de signaler des dysfonctionnements. La première moitié du CE est destinée à traiter des 
propositions, la seconde moitié à s'occuper des dysfonctionnements constatés. 

 La participation au CE est obligatoire pour les facilitateurs et se fait sur la base du volontariat pour les 
membres élèves. Tous les intervenants présents peuvent y participer sauf dans les cas où le groupe a besoin de 
traiter des conflits en interne. Le temps de régulation des conflits au sein du cercle d’école est donc défini 
préalablement. Les questions soulevées en CE peuvent être enrichies par des sollicitations d’avis dans les 
espaces informels ou formels à créer ensemble. Les décisions sont prises par consentement (voir Annexe 2) avec 
une place égale à la voix de chaque membre. Cela signifie que lorsqu'une proposition est faite, elle est adoptée 
une fois que toutes les objections raisonnables (i.e. recevables par le groupe c’est-à-dire qui concerne un risque 
individuel ou collectif) émises par les membres ont été traitées. Le consentement permet l'évolution 
permanente du système, tout en tenant compte des risques pour le collectif et l'individu. Si le groupe ne 
parvient pas au consentement, la proposition devra éventuellement être retravaillée. 

  Ces CE sont autant d’occasions pour les membres d’exercer sa citoyenneté et de pratiquer le débat, 
l’argumentation, la réflexion, l'écoute, le discernement et le respect des opinions. C’est l’espace où les règles 
du vivre ensemble sont élaborées et votées en cohérence avec nos valeurs et la loi française. 

  Le cercle d’école est compétent pour créer, abroger, ou modifier toute règle concernant l’école à 
l’exception de : 

  - La charte fondatrice des valeurs de l’école (voir plus loin). 
 - Toute question mettant en jeu la sécurité des membres. 
 - La loi française qui s’applique à tous. 
  

 En cas de doute sur la compétence du CE, une commission composée des membres fondateurs de 
l’école qui ne sont pas facilitateurs peut être convoquée. Tous les membres de l’école peuvent assister à la 
réunion mais ne prennent pas part à la décision finale. 

 

 
 
 II. Justice restaurative 
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 Comme dans toute expérience humaine collective, des tensions, voire des conflits, peuvent émerger. À 
l'école, nous différencions les infractions qui concernent la vie du groupe des difficultés dans les relations 
interpersonnelles. 

 

 A) Infractions 

  Elles sont considérées au regard du règlement intérieur, et des nécessités de la vie collective. Elles 
apparaissent dans l’écart entre la liberté individuelle et le fonctionnement du groupe. 

  La règle régule. Elle doit être juste pour le fonctionnement du collectif. Sa non application provoque 
un dysfonctionnement qui provoque en général une rétroaction négative sur le comportement, une punition ou 
une sanction. Mais en fait on peut considérer que le dysfonctionnement, pour un groupe qui souhaite 
s’autoréguler, est déjà une sanction naturelle. Il faut alors trouver une solution pour retrouver l’homéostasie. 

  Un temps spécifique du Cercle d’Ecole est alors dédié au traitement des infractions, considérées 
comme génératrices d’un dysfonctionnement. C’est celui-ci qui est traité et non l’infraction en elle-même ni le 
comportement de tel ou tel membre. 

  Le groupe exprime d’abord ses émotions, sans retours ou de réactions sur l’émotion de chacun. Puis 
il se pose alors les questions suivantes : Est ce qu’il manque une règle ? À quel moment y a-t-il besoin d’une 
règle ? La règle est-elle mauvaise ? Le jeune a-t-il besoin de quelque chose pour la respecter ? 

  L’école est un système vivant qui s’auto-structure pour vivre et vivre au mieux. Le traitement des 
infractions, les règles viennent alors protéger ce qui est et non parer les risques. Les perturbations sont 
créatrices d’évolution. Si cela ne fonctionne pas, chaque membre peut demander la tenue d'un cercle 
restauratif. 

  
 Ainsi, le fonctionnement démocratique que nous mettons en place permet la formation d’une personne et d’un 

citoyen éclairé et responsable et permet aux élèves d’intégrer les valeurs universelles et celles de la République. 
  Chacun a une place égale au sein de l’école que ce soit sur la prise de décision ou la possibilité de 

créer et de modifier le cadre de l’école. Cette responsabilité commune et collective de l’école est indispensable 
pour la liberté de chacun. De cette responsabilité naît confiance et autonomie dans les apprentissages. 
 

 B) Conflits interpersonnels 

 

 Ils se gèrent du côté du lien, de la relation à rétablir, primordial pour l’apaisement, tout comme la 
reconnaissance. 

 En cas de conflit, nous proposons à une personne concernée de faire appel à un tiers, qui pourra 
organiser un cercle restauratif. La personne mandatée pourra alors aller à la rencontre de chaque personne 
touchée par le conflit, afin de savoir ce qu'elle a perçu et comment cela l'a affectée. Puis les membres de la 
communauté rencontrés sont invités à se rassembler dans un cercle où la parole peut se partager et être reçue à 
chacun, jusqu'à ce que les liens entre chacun se restaurent, et que des actions pour la suite soient 
éventuellement envisagées. 

 Ce modèle de Justice a été mis en avant dans un rapport de l'Éducation Nationale en 2014, « Pour une 
justice en milieu scolaire préventive dans les collèges et lycées ». 

 

 III. Le « Quoi d'neuf ? » 
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 Chaque matin à 10h, les personnes présentes à l'école se réunissent pour 10 minutes d'échange de 
nouvelles. Les commissions (voir ci-après) peuvent informer de leurs avancées, les membres peuvent s'adresser 
à tous. Ce moment favorise la richesse de la vie collective et des liens entre chacun. 

 De plus, à la suite de ces 10 minutes, les membres qui le désire peuvent rester partager leur ressenti du 
moment, leur météo intérieure. Selon l'âge, ce partage pourra être fait avec des mots, ou des images. Ce temps 
est important pour l'expression et la prise en compte des émotions de chacun, et tend à renforcer le lien de 
confiance au sein du groupe et inviter à développer de l'empathie envers tous, afin de préserver l'équilibre 
émotionnel de chacun. 

 Comme l'a écrit Frederick Douglas, « il est plus facile d'élever des enfants forts que de réparer des 
adultes brisés », et les efforts en vue d'instaurer un climat de paix dans l'école contribuent à une croissance 
sereine. 

 

 IV. Les commissions 

 

 Elles sont mandatées par le Cercle d'École pour organiser la gestion de l’école. Elles gèrent les finances, 
les relations publiques, les ressources humaines, les ressources pédagogiques, les relations institutionnelles, les 
admissions, les questions juridiques, le vivre ensemble, les excursions, les présences, la santé et la sécurité. Ces 
commissions sont gérées par les adultes en toute transparence et sont ouvertes aux membres qui souhaitent y 
participer. Au sein d’une commission, différents responsables peuvent être nommés en fonction des besoins et 
des tâches à réaliser. Elles sont autonomes dans leur fonctionnement et font des rapports au Cercle d'École qui 
valide les décisions, ou lors des « Quoi d'neuf ? ».  

 Ces commissions permettent aux élèves d’exercer leur réflexion, leur argumentation, de prendre des 
responsabilités et de tenir leurs engagements. Elles sont une porte vers le monde de l’entreprise. 
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Partie 4 : Ressources humaines 

 

 I. L'équipe facilitatrice 

 

 Chaque jour, 3 à 6 adultes, appelés « facilitateurs », sont présents à l'école pour accompagner les élèves. 
Les jeunes peuvent faire appel à ces adultes expérimentés selon leurs besoins : l’équipe pédagogique est 
disponible et à l’écoute des demandes.  

 Les qualités déployées par les facilitateurs sont l'adaptabilité, l'empathie, la communication, l'écoute, la 
patience, la persévérance. En outre, l’équipe a de nombreuses compétences dans différents domaines qu’elle 
met au service des activités et projets impulsés par les membres ou par elle-même. 

 Avec les jeunes, il y a égalité des personnes et des droits mais pas identité dans la position et dans les 
raisons de leur présence dans un même espace. L’adulte a à assumer et porter cette différence. Il doit entre 
autres aménager un environnement incitateur, constituer la structure (pour rendre possibles les interactions et 
interrelations) et la co-piloter. Il est aussi le garant du climat de sécurité du groupe. De ce fait, Il participe à une 
régulation d’équipe afin d’être accompagné dans ses missions. 

 
 II. Intervenants et résidence d'artiste 
 
 Nous avons rencontré et répertoriés plus d'une centaine de personnes, avec des compétences dans des 
domaines variés, prêtes à intervenir au sein de l'école. Les membres ont ainsi la possibilité de travailler avec des 
personnes extérieures à l’école. Si une compétence spécifique est nécessaire à une activité ou un projet, une 
proposition est faite au Cercle d'École pour faire appel à un intervenant extérieur et définir les modalités 
d’organisation. Les personnes extérieures le désirant peuvent également venir dans l'école pour pratiquer 
simplement leur activité, et offrir aussi l'opportunité d'une découverte pour des jeunes de l'école. Les membres 
évoluent donc dans un environnement riche en termes de ressources humaines. 

  

 Nous mettons ainsi en place un « réseau d’échanges réciproques de savoirs ». Cette approche forme 
 « un mouvement pédagogique d’une richesse et d’une efficacité qui surprennent ceux qui le découvrent. Sa philosophie, 
son bilan, ses actions en cours et ses projets sont inscrits depuis l’origine dans la perspective d’une conception ouverte, 
globale, moderne, démocratique, profondément humaniste. Pour les animateurs des RERS, tout humain possède des 
savoirs et peut les partager. Tout être humain, enfant, jeune ou adulte a la capacité d’apprendre et de partager. La 
reconnaissance de ces savoirs est une forme de respect de l’autre, une condition pour progresser et s’épanouir. » (Extrait 
d’un article de Pierre Frackowiak paru sur Éducavox le 4 septembre 2013) 

 

 De plus, l'école héberge une résidence d'artiste. Notre local possède en effet une chambre et une salle 
de bain dédiées à cela. L'artiste peut exercer dans des domaines divers (peinture, sculpture, photographie, 
poésie, cinéma...). Il est invité à vivre au cœur de l'école et y créer son atelier. Cela permettra des échanges 
spontanés avec les élèves, qui pourront aboutir ou non à des projets communs. 

 

 

 

 III.  Relations avec les parents 
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 Les parents sont aussi présents dans la vie de l'école. Chaque matin, ils peuvent rester échanger avec un 
membre de l'équipe facilitatrice jusqu'à 10h.  

 Lors de l’admission, un temps d'échange est prévu avec les parents. Si l'enfant intègre l'école, une 
période d'essai d'un mois est prévue, conclue par un entretien en présence de deux personnes de l'équipe 
facilitatrice, de l'élève et de ses parents. 

 Les parents souhaitant partager des savoirs peuvent également jouer le rôle d'intervenant pour l'école. 

 

 IV. Associations, quartier 

 

 A) En général 

 

 L’école est ouverte sur la ville de Marseille et plus spécifiquement sur son quartier d’implantation, la 
Belle-de-Mai, en lien avec l’actualité et les enjeux d’aujourd’hui. Nous avons d'ores-et-déjà rencontré plusieurs 
associations du quartier avec qui il serait possible de collaborer pour un projet. Nous souhaitons également 
développer des partenariats avec des maisons de retraites du quartier, des coopératives, des institutions du 
secteur privé et public afin d’enrichir les expériences des élèves et des facilitateurs, d’inscrire chaque jeune dans 
la cité, de lui permettre de côtoyer des milieux professionnels très diversifiés et ainsi construire son propre 
parcours. Nous souhaitons également utiliser l’enceinte de l’école pour organiser des stages, des formations, et 
des résidences d’artistes. 

 Ces partenariats sont également l’occasion pour les élèves de découvrir le fonctionnement d’une 
association ou d’une entreprise et d’en comprendre les enjeux humains, économiques, environnementaux, 
sociaux et culturels. 

 

 B) Les ArchiMinots 

 Pour pouvoir s’ancrer dans son environnement et y prendre part, il est nécessaire de le connaître, le vivre 
et d’interagir avec. En collaboration avec l’association les ArchiMinots, nous souhaitons permettre aux membres 
de l’école -‐ membres aussi d’un quartier, d’une communauté de vie -‐ d’aller à la rencontre des autres jeunes du 
quartier, de le créer ensemble et de favoriser l’émergence et/ou le renforcement de l’identité de celui-‐ci, portée 
en chacun de ses habitants. 

 

 À partir de la vision que les enfants ont de la ville, l’association les ArchiMinots cherche à établir le 
contact avec les divers agents présents dans le territoire afin de les sensibiliser au regard des enfants, ainsi qu’à 
la solidarité entre générations, au développement d'une implication et d'une participation à la vie publique et au 
renforcement d’un esprit de communauté.  

 Il s’agit alors de trouver et d’explorer avec les enfants et leur entourage, les outils et les actions 
adéquates qui permettent que leurs besoins, opinions, propositions et leur imaginaire soient pris en 
considération, et contribuent à la définition des politiques publiques (notamment celles qui impactent la façon 
dont nous tous utilisons la ville). Cette démarche, nécessairement holistique, demande l’implication de toute la 
communauté (familles, voisins, commerçants, enseignants…). 

 C’est ainsi qu’au sein même de l’école, les ArchiMinots sont un soutien pour penser les espaces de vie 
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avec les enfants, imaginer les circulations, faire des liaisons avec le quartier et, plus généralement, avec la ville. 
Cette démarche renforce les passerelles possibles à l’intérieur de l’école et approfondit les porosités qui 
permettront la cohésion de cet espace avec le territoire urbain dans lequel il s’inscrit. 

 Considérer les enfants comme des citoyens à part entière, des acteurs clés dans la définition des 
territoires au quotidien est la notion fondamentale où se rencontrent la pratique des ArchiMinots et celle des 
Entrelacs. 

 

 V. Réseaux 

 Les Entrelacs s’attache à travailler en étroite collaboration avec les différents acteurs du renouveau 
éducatif pour mutualiser les expériences, les outils et les connaissances dans le but de s’enrichir, de s’entraider 
et de se perfectionner. Pour cela, nous sommes en lien avec les différents porteurs de projets sur Marseille. 
Nous sommes aussi ralliés à 3 mouvements importants autour du renouveau de l’éducation. 

 Au niveau français, nous sommes engagés sur le Printemps de l’Education, qui œuvre pour une 
diversification et un renouveau du paysage éducatif. Nous sommes aussi inscrits au sein du réseau des Colibris, 
engagé pour bâtir des modèles de vie en commun, respectueux de la nature et de l'être humain, et de son 
collectif local, Éducation en conscience. 
 

 Au niveau européen nous sommes partie intégrante de l’EUDEC (Communauté Européenne des Ecoles 
Démocratiques), qui fédère toutes les initiatives européennes pour une éducation démocratique. La branche 
française EUDEC France recense et rassemble tous les projets au niveau national. 

 

 VI. Partenariat avec la recherche en sciences de l’éducation 

  

 L’association Les Entrelacs et l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE) se sont 
rencontrés autour d’une volonté d’un éclairage scientifique de notre proposition et d’un dialogue avec 
l’université et l’Éducation Nationale afin de cheminer ensemble et de co-construire un paysage éducatif multiple, 
permettant une réelle réponse pour tous. 

 
 Les Entrelacs se sont ainsi engagés dans la candidature portée par Aix-Marseille sur l’appel à projet PIA3 
qui a pour objectif de renforcer la capacité du système éducatif à atteindre ses objectifs fondamentaux, de 
former les enseignants du premier et du second degré, les personnels d’éducation et les « formateurs de 
formateurs » et de faire émerger des pôles de recherche, de formation et de transfert des savoirs. 
 
 Le projet vise à améliorer les performances des élèves dans l’apprentissage des savoirs fondamentaux 
(lire, écrire, compter, raisonner et respecter autrui) tout au long de la scolarité en agissant sur la formation 
initiale et continue des enseignants afin de faire évoluer leurs pratiques. Un focus particulier est mis sur les 
difficultés rencontrées par les élèves, sur les possibilités de les surmonter afin de réduire l’échec scolaire et de 
lutter contre le décrochage. Le développement de l’usage des technologies numériques, qu’il s’agisse 
d’accompagner les pratiques pédagogiques des enseignants ou de mettre à disposition des ressources pour 
l’enseignement, l’apprentissage ou la formation, est une dimension très forte du projet. Le projet vise à 
structurer les articulations et les interactions entre recherche, formation et terrain.  
 
 Notre participation à un projet comme celui-ci a vocation à permettre une évaluation scientifique de 
notre proposition, un dialogue sur les différentes modalités pédagogiques et ainsi diffuser au niveau national, au 



 

Association Les Entrelacs – Siège social : 41 rue Clovis Hugues 13003 Marseille – SIRET n° 841 967 607 00018 

sein notamment de la fédération des écoles démocratiques (EUDEC), les résultats de cette recherche. Elle a 
l’énorme avantage de se déployer de façon concomitante avec la création de l’école et permet, grâce à la 
présence d’un regard tiers/évaluateur, des allers-retours permanents, des questionnements et une constante 
évolution au vu des résultats scientifiques. 
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Partie 5 : Ressources matérielles 
 

 I. Espaces et horaires 

 Notre école est une ancienne imprimerie de 260m2 située au 41 rue Clovis Hugues à Marseille. L’espace, 
la structure du lieu permet des espaces différenciés (corporel, artistique, informatique, calme, cuisine, 
administratif...), des déplacements, des ateliers offrant de nombreuses ressources pédagogiques pour répondre 
au mieux aux besoins et ouvrir le champ des possibles.  

 L’école a une politique d’assiduité et de présence proche des écoles traditionnelles, assortie de certaines 
flexibilités. Nous tenons au fait de créer une collectivité imprégnée d’une culture associative basée sur l’échange 
et la rencontre, plutôt qu’un centre de ressources où l’on vient pour consommer à la demande.  

 L'école est ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis, sauf lors des périodes de vacances communes 
avec l'Académie d'Aix-Marseille. Les membres doivent arriver le matin entre 9h et 10h. Nous sommes ouverts 
jusqu’à 17h. 

  
 II. Matériel 
 

 Le matériel est riche, varié et disposé de manière pertinente pour optimiser son utilisation. Les membres 
peuvent l’utiliser selon leurs besoins et leurs envies sans limite de temps. Ces ressources pédagogiques sont 
renouvelées régulièrement grâce à la commission qui en a la charge. Ce matériel peut évoluer selon les 
demandes et les besoins de chacun. Dans ce cas, le Cercle d'École est sollicité. Il débat des propositions faites, 
peut voter un budget pour du nouveau matériel ou chercher des solutions pour le financer. Les ressources 
pédagogiques sont donc sans limite. 

 
 III. Sorties 
 
 Les membres de plus de 12 ans peuvent sortir de l'école durant la journée, à condition de prévenir un 
adulte et d'inscrire son heure de départ sur un registre, puis son heure de retour. Les membres de moins de 12 
ans peuvent également sortir, à condition d'être accompagnés d'un adulte. 
 L’école est ouverte sur l’extérieur. Selon les projets et les envies de chacun, des sorties sont organisées 
à Marseille ou ailleurs. Elles peuvent prendre différentes formes : une simple excursion d’une après-midi dans 
un musée ou une exposition, un événement, un séjour à l’étranger pour apprendre une langue étrangère, la 
visite d’une école démocratique d’un autre pays avec échanges d’élèves... 

 Toutes les excursions sont organisées par les membres à l’origine du projet et avec les membres 
intéressés, discutées en Cercle d’école si elles nécessitent un budget, annoncées et affichées dans un espace 
prévu à cet effet ou lors du « Quoi d'neuf ? » 
 

 IV. Nature 

 

 L’accès à la nature est une des conditions essentielles de notre projet. La nature est un espace 
d’exploration et d’expériences, un espace de jeu et d’apprentissages mais surtout un outil pour le 
développement du lien des enfants à la vie.  En y passant beaucoup de temps, ils apprennent à la traiter comme 
une égale. Nous avons donc mis en place une convention avec le jardin Levat, situé à quelques mètres de l’école 
et disposant d’un magnifique parc et d’un jardin potager partagé. 
 Comme dit Louis Espinassous, « l’homme qui enseigne l’environnement par la liberté », « le dehors », 
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c’est le lieu d’éducation de la multiplicité, de l’alternance… C’est le réel avec sa complexité et sa diversité. 
« Chaque gamin va y puiser les choses qui lui conviennent. C’est tout le corps, tous les sens ; c’est l’intellect, le scientifique, 
l’esthétique, l’action, le faire, le fort, l’abandon… » 
 
 L’éducation et la sensibilisation à l’environnement est un élément de réponse primordial à la dégradation 
de la biodiversité. C’est d’ailleurs le premier des 20 objectifs d’Aichi de la Convention sur la Diversité Biologique 
de 2010 : « D’ici à 2020 au plus tard, les individus sont conscients de la valeur de la diversité biologique et des 
mesures qu’ils peuvent prendre pour la conserver et l’utiliser de manière durable ».  
 
 En France, l'éducation à l'environnement et au développement durable (EEDD) fait partie des missions 
de l’école depuis la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de 
l'École de la République.  
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Partie 6 : Nos valeurs 
  

 L’éducation, comme cela est décrit dans les objectifs du Socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture, doit permettre à chaque individu de devenir un citoyen du monde épanoui, libre et 
responsable de lui-même et de son impact sur le monde.  

 Pour parvenir à cet objectif, notre projet se base sur la notion d’« ouverture »: ouverture à soi-même, à 
l’autre et au monde, culturel et naturel. Liberté, respect, responsabilité représentent eux le trépied (voir Annexe 
3) sur lequel nous fondons notre projet pédagogique. Ils s’expriment sur chaque versant : la relation à soi, aux 
autres et au monde ainsi que sur les apprentissages. Chaque valeur impacte et module l’autre.  
 
 Nos valeurs sont en outre régies par notre Charte des Valeurs de l’école des Entrelacs et des Droits 
Fondamentaux de ces membres (voir détails en Annexe 4). Celle-ci met en avant 7 valeurs fondamentales de 
l'école : 

1. La sécurité : juridique, physique, mentale, affective et psychologique 

2. Humanisme et respect de l'autre : nulle valeur ne saurait être attribuée à un être humain 

3. Liberté : de pensées, d'opinions, de paroles et d'actes, dans le respect des autres 

4. Responsabilité : pour soi-même, et co-responsabilité pour le groupe et l'école 

5. Auto-détermination et égalité dans les apprentissages : tous les savoirs ont la même valeur, et les choix 
individuels d'apprentissage sont libres 

6. Ouverture : privilégier la restauration du lien en cas de conflit 

7. Laïcité : droit de chacun à avoir ses croyances 

 

 Ces valeurs constituent la colonne vertébrale de notre école, et en garantissent le climat de sécurité et 
de confiance et également de liberté, pour se sentir à la fois protégé et libre. 
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Partie 7 : Sources d'inspiration 

 
 L'école des Entrelacs s'inspire directement du modèle des écoles démocratiques, ou Sudbury. Elle porte 
aussi des points communs avec les écoles du 3ème type, les valeurs portées par le mouvement de l'éducation 
populaire, ou certaines pédagogies alternatives. 

 

 I. L’école du 3ème type 

 
 En France, Bernard Collot, ancien instituteur de classe unique, a développé et théorisé une approche 
très similaire à Sudbury depuis les années 60 : l’école du 3ème type (le 1er type étant l’école traditionnelle et le 
2ème type les pédagogies alternatives comme Montessori, Freinet, Steiner…). Il existe une école du 3ème type à 
Paris depuis 2010 : la Maison des Enfants.  
 
 Ses approches partagent les mêmes fondements : 

- Libre choix dans les projets d’apprentissage ou d’activité 
- Autogestion du collectif 
- Multi-âge 
- Position des adultes qui sont les accompagnateurs de l’enfant 

 
 Elles diffèrent dans leurs origines et leurs contextes :  

- Les écoles Sudbury et démocratiques sont nées d’une réflexion préalable (aux États-Unis et en Europe). Elles 
ont conduit à la construction d’un modèle, qui propose une structure de départ. L’espace y est clos et dédié 
aux membres.  
- L’école du 3ème type est née d’un tâtonnement expérimental qui a conduit à une théorisation, notamment sur 
les conditions permettant la construction des outils neurocognitifs (appelés les langages) : environnement 
provocateur, liberté des êtres et des faire, auto-organisation. Il n’y a pas ici un modèle duplicable. Il s’agit de 
construire une structure permettant communication, interrelation et réalisation. De là naît une organisation. 

 

 II. L'éducation populaire 

  

 Selon les principes de l’éducation populaire, notre projet soutient que toute expérience de vie est 
potentiellement source d’apprentissages. Il souhaite participer à faire évoluer la conscience collective et 
individuelle pour donner à chacun son pouvoir d’agir dans une société respectueuse de l'humanité et de 
l'environnement.  

 

 III. Points communs avec d'autres pédagogies dites « alternatives » 

 
 Au sein du mouvement de l’éducation nouvelle sont nées différentes pédagogies alternatives qui ont 
toutes des points communs avec notre philosophie. 
 
 Comme dans la pédagogie Montessori, nous sommes convaincus que l'enfant est naturellement 
curieux. Nous avons en commun le souci de respecter son rythme d’apprentissage. L’enfant évolue dans un 
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groupe d’âges différents et il est libre de choisir ses activités et de les réaliser plusieurs fois, sans limite de 
temps et sans l’intervention d’un éducateur. 

 Concernant la pédagogie institutionnelle est d'établir, créer et faire respecter des règles de vie dans 
l'école, par des institutions appropriées, comme aux Entrelacs. Selon la pédagogie institutionnelle, si l'enfant 
perçoit le lieu classe comme un endroit de repères, de sécurité et de vie où l'on peut régler des questions, il va 
progressivement prendre en charge sa vie d'écolier. Il va garder ou retrouver le goût d'apprendre, à travers son 
engagement et ses initiatives. Nous partageons cette vision pédagogique. 
 
 Dans la pédagogie Freinet, la Coopérative Scolaire tient une place importante : il s’agit de créer une vraie 
société d’enfants capable d’administrer la presque intégralité de la vie scolaire. Freinet insiste aussi sur le 
tâtonnement expérimental qui induit une motivation très forte, une implication immédiate de chaque enfant, 
qui acquiert ainsi confiance en lui et en ses possibilités de progresser par lui-même. De plus, on se souvient sans 
effort des savoirs ainsi acquis.  
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Partie 8 : Bibliographie, Filmographie, Liens 

 

 I. Quelques lectures 
 

GRAY Peter. Free to learn, Basics Books, 2015 (rééd). 
GREENBERG Daniel. The Sudbury Valley School Experience, Sudbury Valley School Pr, 1992. 
GREENBERG Daniel. Free at last, Sudbury Valley school Pr, 1995 (1991).  
GREENBERG Daniel. L’école de la liberté, Mamaeditions, 2017.  
HOLT John. Les apprentissages autonomes, L’Instant Présent, 2014. 
COLLOT Bernard. L’école du 3ème type ou la pédagogie de la mouche, L’Harmattan, 2002 
 
 

  II. Des documentaires 
 

GRUMBACH Judith. Une idée folle, Ashoka France, 2017 
BELLAR Clara. Etre et devenir (DVD). Instant Présent, Pourquoi pas Productions, 2015. DION Cyril, LAURENT 
Mélanie. Demain (dvd). Actes Sud, 2015 
WAGEHOFER Erwin. Alphabet, 2016 
 
Apprentissages autonomes et cadre démocratique : https://www.youtube.com/watch?v=RtbQJOin2Ao 
 
Sudbury School, première école sudbury, 1968 
https://www.youtube.com/watch?v=pexyd4qXShk 

 
FARHANGI Ramïn. Pourquoi j’ai créé une école où les enfants font ce qu’ils veulent. TEDxSaclay, 
https://www.youtube.com/watch?v=ilKZKPXmv_s 
 

  III. Des témoignages 
 

Un adolescent à l’école dynamique de Paris : https://www.youtube.com/watch?v=8CPooyytw5Q 
 
Une jeune fille qui raconte sa décision de ne plus aller à l’école : 
https://www.youtube.com/watch?v=zMxj0E4yKJY 
 
Des parents : https://www.youtube.com/watch?v=x4D8MxwzSMI 
 

  IV. Quelques sites 
 
www.printemps-education.org  
www.eudec.fr 

https://www.youtube.com/watch?v=RtbQJOin2Ao
https://www.youtube.com/watch?v=pexyd4qXShk
https://www.youtube.com/watch?v=ilKZKPXmv_s
https://www.youtube.com/watch?v=8CPooyytw5Q
https://www.youtube.com/watch?v=zMxj0E4yKJY
https://www.youtube.com/watch?v=x4D8MxwzSMI
http://www.printemps-education.org/
http://www.eudec.fr/
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Annexe 1 :  
Visuel du Socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
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Annexe 2 : 
Processus de gestion par consentement 
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Annexe 3 : 
Ecosystème de nos valeurs fondamentales 
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Annexe 4 : 
Charte des Valeurs de l’école des Entrelacs et des Droits Fondamentaux de ces membres 

 

I - Principe : La présente charte présente les Valeurs et les Droits de l’école Les Entrelacs. Ces Valeurs et les 
Droits Fondamentaux qui en découlent possèdent les caractéristiques suivantes : 
  

• Les Valeurs s’imposent à toute personne souhaitant être en lien avec l’école pour les actes qui 
concernent l’école. 

• Les Droits Fondamentaux sont la prérogative des membres. 
• Les Valeurs ainsi que les Droits Fondamentaux sont inaliénables : Personne ne peut se soustraire à ces 

Valeurs ou perdre le bénéfice de ses Droits, volontairement ou non, provisoirement ou non. 
• Les Valeurs ainsi que les Droits Fondamentaux sont opposables : Tout membre peut exiger leur respect 

pour lui ou pour autrui devant les instances compétentes. Le cercle de pilotage, accompagné par un tiers 
idéalement non impliqué dans la vie du projet, est l’instance compétente pour juger si il y a violation de 
la présente charte. 

• Les Valeurs ainsi que les Droits Fondamentaux constituent un droit supérieur au Règlement Intérieur et à 
tout autre document de l’école : Tout document de l’école doit vérifier sa conformité avec les valeurs 
ainsi que les droits fondamentaux. En cas de contradiction, les valeurs et les Droits Fondamentaux 
priment sur tout autre document et ces derniers doivent être mis en conformité. 

• Seul le cercle de pilotage a la capacité de modifier le présent document. 
  
II - Les Valeurs de l’école Les Entrelacs et les Droits Fondamentaux en découlant : 
  
L’école Les Entrelacs reposent sur des Valeurs qui constituent un socle non modifiable 
  
 SÉCURITÉ 
Chaque membre a le droit à la sécurité juridique, physique, et mentale, affective et psychologique pour lui-même 
et les biens lui appartenant. En cas de contradiction entre plusieurs valeurs, celle-ci prime sur toutes les autres. 
 
Il en découle les Droits Fondamentaux suivants : 

• L’intégrité physique et mentale de chaque membre et de ses biens doit être respectée en toute 
circonstance. 

• L’école et ses membres s’engagent à garantir du mieux possible la sécurité de chaque membre. 
• Tout membre peut exiger leur respect pour lui ou pour autrui devant les instances compétentes. 
• Le Droit national s’impose à l’école et à tous ses membres. 

  
 HUMANISME ET RESPECT DE L’AUTRE 
Nous considérons la personne humaine comme étant le centre de toute chose et nous refusons de lui désigner 
une valeur définie qui la rendrait comparable ou mesurable. 
  
Il en découle les Droits Fondamentaux suivants : 
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• Aucun membre n’a à se justifier d’être ce qu’il est. 
• Chaque membre est là pour lui-même. Aucun membre n’est à la disposition d’un autre. 
• Les règles s’appliquent à tous les membres de la même manière sauf à ce que son intégrité physique ou 

mentale soit mise en cause. 
• Aucun membre ne peut se voir opposer l'intérêt « supérieur » ou le savoir d’un autre membre ou du 

groupe pour aliéner ses Droits fondamentaux. 
  
 LIBERTÉ  
Les membres sont entièrement libres de leurs pensées et de leurs opinions. Les membres sont libres de leurs 
paroles et de leurs actes tant que ceux-ci ne s’opposent pas au Droit d’un autre membre. 
  
Il en découle les Droits Fondamentaux suivants :  

• Les membres sont libres de choisir ce qu’ils font, quand, où, comment et avec qui, du moment que leurs 
décisions ne transgressent pas la liberté des autres de faire de même ou que leur intégrité physique ou 
morale ne se trouve menacée. 

• La liberté d’un membre ne peut être réduite que si celle-ci porte atteinte au Droit d’un autre membre, 
aux Valeurs de l’école, ou à sa propre Sécurité. 

  
 RESPONSABILITÉ 
Les membres sont responsables pour eux-même et sont co-responsables de l’école. Chaque membre dispose 
d’un Droit égal à participer à la gouvernance de l’école. 
  
Il en découle les Droits Fondamentaux suivants : 

• Tout membre est reconnu comme responsable pour lui-même, et co-responsable pour le groupe et son 
environnement. 

• Tout membre a le droit de participer à la gestion de l’école. 
• Tout membre a une part égale de pouvoir de décision sur le fonctionnement et l’organisation de l’école, 

et en particulier sur le Règlement Intérieur et son application. 
• La gouvernance partagée est le mode de gouvernance de l’école Les Entrelacs. 
• Le principe de réalité s’impose à tous, et chacun doit accepter les contraintes de l’autre. 
• Il n’y a pas de Droit Fondamental opposable à être membre de l’école. 

  
 AUTO-DÉTERMINATION ET ÉGALITÉ DANS LES APPRENTISSAGES 
Nous considérons que tous les savoirs ont la même valeur et qu'aucune contrainte extérieure ne peut être 
exercée sur le choix individuel dans les apprentissages. 
  
Il en découle les Droits Fondamentaux suivants : 

• Aucun membre ne peut se voir imposer la primauté d’un savoir sur un autre. 
• Aucun membre ne peut se voir imposer l’apprentissage d’un savoir donné. 
• Chaque membre a le droit de choisir librement ses apprentissages. 
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 OUVERTURE  
Dans les conflits, la restauration du lien et de l’être, la conciliation doivent être privilégiées à tout autre procédé. 
  
Il en découle les Droits Fondamentaux suivants :  

• Tout membre impliqué dans un conflit peut demander qu’il soit traité. 
• Seule la ou les instances compétentes peuvent retirer à un membre son droit à être dans l’école, et 

uniquement en dernier recours après avoir mis en œuvre les processus de conciliation de l’école. 
• Nul ne peut se voir proposer une réparation impossible à mettre en œuvre. 

  
 LAÏCITÉ 
Nous garantissons le droit de chacun à croire ou ne pas croire en une religion, philosophie ou doctrine ; mais 
nous n’en reconnaissons aucune autre que celles citées dans cette charte. 
  
Il en découle les Droits Fondamentaux suivant : 

• Nul ne peut se voir imposer une croyance ou une absence de croyance. 
• Tout membre a le droit de croire en sa vérité et doit respecter la vérité de l’autre. 
• Seules les Valeurs citées dans la charte représentent l’école. 
• Les activités religieuses, politiques ou philosophiques sont soumises aux mêmes règles que toutes les 

autres activités. 
 

 


