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PROJET ET SUIVI PEDAGOGIQUE 
A …...  , le …. 

 
 
 
 
 
 

Rien n’est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous nos enfants auront la possibilité 
de réaliser pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé, dans la paix et dans la dignité. 

(Kofi A. Annan - Convention internationale des droits de l’enfant 1989) 
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Introduction      
 
Nous n’avons pas choisi l’instruction en famille, mais nous nous sommes adaptés au souhait 

et besoins de notre fils, notamment à sa demande de ne plus retourner à l’école. Nous nous 
sommes rendu compte qu’en effet, la démocratie doit commencer dans la famille. Notre enfant est 
un être à part entière, qui est le sujet principal de son apprentissage, alors il est juste de lui donner la 
parole. Et heureusement nous nous retrouvons dans une république des droits qui permet par sa 
constitution, les apprentissages différents, et qui respecte les déclarations et les conventions 
internationales des droits de l’homme et de l’enfant (1789, 1948, 1989). Les Français peuvent être 
fiers de cet héritage de libertés.      

 
Actuellement, nous avons la chance de pouvoir continuer l’instruction de notre enfant à 

domicile, ainsi satisfaire ses besoins intellectuels et affectifs. Nous continuons ce que l’on a 
commencé dès la naissance de nos enfants, de nous baser sur la pédagogie qui part de la tradition 
Montessori, les avancées de la parentalité positive, ainsi que les nouvelles expériences des 
neurosciences (Gueguen, Alvarez, Huron, Faber et Mazlish, Rosenberg, Fililozat, Holt, Gray, Mason 
etc.).      

 
Depuis que nous avons des enfants, nous avons toujours organisé notre habitation et notre 

quotidien en fonction de leur niveau de développement, tapis de jeu pour bébé, barreaux pour la 
marche, sieste, histoires du soir, papier et crayon, craie et feutre tableau sur chevalet pour le besoin 
de gribouillage, draisienne, trottinette, vélo pour son besoin de déplacement, etc., nous 
continuerons à mettre tout en œuvre pour satisfaire les besoins supposés et réels de leur 
développement. Nous envisageons en avance ce qui pourrait être intéressant pour eux dans un 
future proche.  

En outre, la richesse des apprentissages que l’on peut faire dehors et en contact avec la 
nature puisque celle-ci est une source inépuisable d’observations ou d’expériences pour notre 
enfant. Nous avons un potager et des arbres fruitiers, nous le sensibilisons à l’écologie, à la 
permaculture, sont des sources intarissables qui nous permettent d’aborder diverses compétences 
socles sans s’en rendre compte.      

Nous-même sommes des lecteurs, musiciens, linguistes et polyglottes, professionnels de 
l’éducation et des métiers de l’informatique, nous aimerions continuer de voyager.      

Tellement il y a des choses à découvrir, à apprendre et à réaliser dans la journée que les 24 
heures ne semblent pas suffire à tout cela.      

 
De fait, il nous est impossible de séparer l’apprentissage de non-apprentissage. Du moment 

que nous assurons un environnement stimulant, ouvert, il nous semble impossible que notre fils 
n’apprenne pas. Il nous surprend chaque jour, chaque heure. Nous pouvons effectivement constater 
que notre enfant apprend toute au long de la journée, en semaine, les jours fériés, dès son réveil et 
jusqu’au soir. Il demande une histoire, de faire un dessin, il joue aux jeux de société, il danse, tourne 
les pages d’un livre de la médiathèque... 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Nous profitons de chaque occasion pour le diriger vers des apprentissages. Nous tâchons de 
ne rien laisser au hasard. En lui inculquant néanmoins l’autonomie, nous lui insufflons sans relâche 
en parallèle les notions fondamentales, les sons des lettres, les calculs, éléments de l’écriture… Le 
formel tourné en informel suivant la pédagogie du jeu, il ressent une arrière-pensée de notre part et 
il n’est pas prêt à « jouer le jeu ». Mais avec persévérance et régularité, lui-même trouvera ces 
éléments curieux, intéressants, voire attrayants. Il retiendra sans effort apparent les notions clés. 
Quand on joue au Playmobil ou à la dinette, on les associe au jeu avec des lettres.   
Dès qu’il pose une question sur le nombre, qui traduit la préoccupation de son intelligence en 
rapport avec ce sujet, on sort l’équipement de calcul, ou on note les éléments relatés au tableau sur 
chevalet.   
Pareillement, nous avons mis aussitôt en pratique son questionnement sur le mélange des liquides 
de la cuisine (huiles, vinaigre, sauce soja etc.).    
Les différents domaines semblent inséparables, l'éducation physique et enrichissement de son 
vocabulaire, l’expression de ses émotions, les formes géométriques et le schéma corporel, peuvent 
servir pour la lecture-écriture.   
L’une de ses activités préférées est le « cherche et trouve ». Il fait preuve d’excellentes capacités 
d’observation, de différenciation, d’analyse et de synthèse. Nous avons emprunté plusieurs livres 
géants de ce type à la médiathèque. Cette activité met en œuvre un bon nombre de compétences 
d’une manière ludique : langage, concentration, géographique, car nous avons relié les images de 
l’un des livres, de différents continents avec notre petit globe terrestre.      
 
En plus du fait que l’on apprend tout le temps, les neurosciences ont démontré la plasticité 
cérébrale tout au long de la vie. Ainsi, on peut apprendre une nouvelle langue, la musique, à 
n’importe quel moment de sa vie, à condition qu’il y est de l’intérêt et engagement personnel. Notre 
enfant apprend mieux lorsqu’il fait son propre choix. On pense que l’enseignement qui n’a pas été 
sollicité risque de gêner voire empêcher son apprentissage naturel, car stressant. Aucun 
apprentissage n’est possible sous le stress et la peur. Le stress réduit, détruit les neurones 
cérébraux. En effet l’éducation informel et autonome, se base sur le principe que la contrainte freine 
l’apprentissage et qui laisse l’enfant libre d’apprendre à son rythme, en fonction de ses affinités et 
de ses envies, en faisant confiance à sa curiosité naturelle sur le monde qui l’entoure. Cette 
méthode a déjà largement fait ses preuves pour nombre d’êtres humains, dont on trouve facilement 
les témoignages écrits et audiovisuels, ainsi que pour notre enfant qui apprend d’eux-mêmes à 
compter pour le moment.      

Nous nous sentons dans des relations humaines horizontales avec notre enfant. Nous 
apprenons de nos échanges et de nos questionnements mutuels et malgré notre différence d’âge et 
l’acquisition de nos multiples expériences qui façonnent notre vie d’adulte. Nous tentons de faire 
attention à cette autorité naturelle des adultes sur les enfants qui, la plupart du temps, s’avère plus 
destructrice que étayante.        

Pour nous, la vraie concurrence prend son sens dans « battre son propre record », l’auto-
évaluation.      

Enfin, le jeu semble être un moyen absolu d’apprentissage, tout particulièrement le jeu libre. 
De fait, il s’agit d’un enfant pour qui tout est jeu. A partir de là, tout apprentissage est possible par le 
jeu, si l’enthousiasme le conduit. Excellent outil pour développer sa concentration, sa mémoire de 
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travail, capacité d’inhibition, aptitude de planification, revécu et connaissance de ses émotions etc. 
        

 

Apprentissage au quotidien      
 
Nous sommes donc prêts à répondre aux questionnements de notre enfant. Effectivement, 

s’il n’arrête pas de demander en octobre « combien est beaucoup mille ? », ce qui veut dire qu’il a 
une idée derrière la tête, mais il veut une confirmation à sa requête. Nous savions depuis son plus 
jeune âge qu’il avait un goût prononcé aux nombres.      

 
Pour nous, structurer la pensée de notre enfant, consiste à révéler sa propre façon de penser. 

En effet, celle-ci extrêmement bien structurée, il se rend compte des choses instantanément, 
spontanément à tout moment de la journée. D’ailleurs pas deux façons de penser identiques, tout 
comme pas deux empreintes digitales identiques, mais tous singuliers, uniques et originaux. « Les 
enfants regardent le monde sous un autre angle que celui des adultes. Ils ont des pensées, opinions 
et points de vue qui leur sont propres et qui sont uniques. » affirme également Tako Rietveld     
Nous proposons un grand nombre d’activités supposées adaptées à son âge, voire plus grands. 
Également, il peut redécouvrir les jeux pour petits, d’un autre œil. Toujours est-il que c’est lui qui 
choisira le plus important pour lui du moment.   
 
Nous profitons de chaque instant de lui induire des éléments du socle commun, voire plus en ce qui 
concerne les nombres et le calcul.   
Ainsi, nous n’oublions pas notre devoir de lui montrer toutes les activités propices à son 
développement qui vont par ailleurs figurer dans le socle commun : langage, introduction à la 
lecture et écriture, mathématiques, sciences, géographie, artistiques, peinture, pâte à modeler….  
   

    Actuellement, nous pouvons observer sa grande ouverture vers les nombres. Il fait des 
additions, du calcul mental, s’approprie les quantités jusqu’á mille, dix milles et plus, les zéros qui 
suivent le chiffre 1, veut dire que la valeur du chiffre augmente considérablement, 10, 100, 1000,…. 
jusqu’à l’infini ! Il a intuitivement trouvé que la soustraction est « l'inverse » de l’addition… Un autre 
exemple de l'auto-apprentissage et du fait que chacun avance à son rythme. 
Il a fait une première connaissance de %, ainsi que le poids en grammes, la mesure en centimètre et 
kilomètre (le jeu Mille bornes). Lui-même a découvert le « g » qui signale le poids d’un produit sur 
emballage de celui-ci. Lui-même, a suggéré de mesurer la longueur d’un meuble de cuisine. Pour 
l’heure, il ne saisit bien entendu, la différence entre km et cm. 
 

Notre modèle peut être l’apprentissage de la marche de sa petite enfance. Comment ne pas 
apprendre à marcher si tout se passe debout pour les autres, et tout est organisé autour pour ? Pour 
autant, on ne l’aurait pas pu accélérer, forcer par de points rouges, par un système des notes, ou 
sanctions, seulement notre enthousiasme objectif pouvait être un levier de motivation pour lui. En 
général cela peut arriver aussi bien à 10 qu’à 18 mois – quelle différence notable pourtant pour les 
bébés. Fait qui ne sera aucunement néfaste sur la marche dans la vie d’un individu.  
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Nous approuvons l’apprentissage par l’erreur sans aucun jugement. Le petit enfant qui 
tombe maintes fois, ne se décourage pas pour continuer ses exploits. Nous pourrons constater sans 
doute l’échec de la pédagogie par l’échec. Si on notait aujourd’hui l'une de ses capacités à ce 
moment de sa vie, est-ce que cela change réellement pour lui étant jugé.      

 
Nous partons du concret. Nous gardons en parallèle, l’œil attentif au socle commun 

correspondant à sa tranche d’âge. Paradoxalement, si l’on voit qu’il est prêt pour une 
systématisation, par exemple l’ennui peut être un signe, alors nous tâcherons de lui proposer une 
théorisation, formalisation, cahiers, fiches, exercices et jeux pédagogiques sources adaptées à son 
cycle d’apprentissage.      

Concrètement, si nous observons que notre fils montre des signes de découragement ou de 
désintérêt pour quelque chose qui ferait partie de son cycle, nous nous obligeons de lui re-proposer 
régulièrement, jusqu’à ce qu’il y adhère le temps qu’il voudra. Mais il ne sera en aucun cas envahie 
ou jugé, menacé ou quelconque autre façon de réagir qui relèverait d’une violence éducative 
ordinaire. On attendra son rythme. Nous lui faisons confiance par rapport aux besoins et l’ouverture 
de son intelligence.   

Pour exemple, s’il s’intéresse donc clairement aux nombres et leur addition des 
mathématiques, nous avons le devoir de lui ouvrir à ce qu’il est prêt à comprendre. Si un élément 
d’apprentissage ne relèverait pas de son âge, les mille, million, etc. (en plaçant beaucoup de chiffres 
côte à côte, on arrive à un nombre extrêmement grand, voire à la notion de l’infini), même s’il ne le 
comprend pas comme un plus grand enfant, nous répondrons à sa requête, puisqu’il est prêt à 
l’entendre. Il comprendra plus profondément au fur et à mesure qu’il travaille autour du sujet, ses 
connexions synaptiques se multiplient et se renforcent. Son cortex préfrontal est en train de se 
développer.      

Pour le moment, il est familier avec les formes géométriques planes. Quant aux formes 
géométriques solides, nous les introduisons également, même s’il ne montre pas d'intérêt 
particulier, car le cycle pédagogique nous le demande. Il connaît la forme pyramidale des livres qui 
mentionnent l’Egypte, et que nous avons reproduit dans le sable, ainsi que la forme de cube, qu’il 
connaît les petits cubes en papier ; et nous avions le jeu des cubes qui s'emboîtent les uns dans les 
autres ; nous lui avons construit de grands carrées qui s’incrustent les uns dans les autres, en 
plastique mousseux, ancien tapis de jeux pour les tout-petits ; et la sphère, par le globe terrestre, et 
le cylindre par différents emballages en carton.   

Nous avons remarqué que notre enfant devient contrarié, voire désespéré lorsqu’il n’est pas 
prêt à effectuer un travail formel. En effet, selon les neurosciences, les cellules cérébrales meurent 
suite au stress. Étant enfant en bas âge en effet, il n’est pas équipé de cortex préfrontal pour 
pouvoir affronter intellectuellement les frustrations qui lui sont des effets de maltraitance. A nos 
yeux, les nombreux éléments d’écriture qui apparaissent sur des dessins libres de notre fils, ont plus 
de sens que n’importe quel « travail » imposé.   

Pour exemple, nous avons posé des fiches d’activité de l’écrit là où il dessine librement à sa 
guise. Le contre effet se produit de notre zèle. Il n’y va plus du tout pour dessiner : les pages sont 
restées blanches pour le moment. Sans doute, il est en période de latence par rapport à ce travail, il 
mesure inconsciemment ses propres capacités. Il va certainement se lancer dès qu’il se sent 
capable, et aussi quand il aura mesuré l’intérêt pour lui de la reproduction des lettres. 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Nous pouvons de même témoigner du cas quand « il est prêt » : nos outils de mathématiques 
créés pour la représentation des quantités, étaient ignorés pendant 3 mois, puis il les sort volontiers 
de lui-même, actuellement.         

 

Le langage 
 
Le langage de notre fils se développe tout d’abord en parlant. Il a besoin de parler – 

beaucoup. Nous lui avons toujours proposé, en conséquence, il nous demande la lecture et l’écoute 
des histoires, descriptions d’images et de dessins. Nous le reprenons de manière à ce que l’on 
s'attende à entendre dans une situation de langage donnée, sans le culpabiliser ou le juger. Nous 
favorisons la discussion quotidienne lors des repas. Il a une préférence à inventer des mots qu’il 
peut appliquer au début dans la parole puis il les abandonne.      
 
La lecture      

 
Nous avons constaté avec intérêt que notre enfant connaisse les noms de chaque lettre de 

l’alphabet et leurs majuscules correspondants. Et pourtant, à notre grand étonnement, il est 
incapable de lire avec ce bagage complet ! En effet, la lecture ne passe pas par les noms des lettres. 
Inversement, en comprenant que la suite des sons écrit, on peut « entendre » le mot lui-même et 
surtout accéder aux sens.   

En effet, selon les neurosciences, les sons d’une langue existante sont tous entendus, 
parfaitement distingués et retenus autour de 12 mois de vie. Ils sont codés ensuite par un alphabet 
inventé conventionné compris par une communauté, et non l’inverse, afin que la parole énoncée 
puisse être relue en l’absence de l’énonciateur. Les tests en neurosciences le prouvent en outre, 
que tant que le son des chaque lettre ou digramme, ne sera pas automatique, il ne pourra pas faire 
attention au contenu de la lecture.     

Concrètement, nous présupposons avec assurance, qu’il va y avoir un ou quelques éléments 
déclencheurs chez notre fils par rapport à la lecture. Dès lors qu’il comprendra pleinement que la 
suite des lettres sont des représentations des sons des mots, il aura trouvé l’accès au sens 
facilement et le goût pour lire. Nous lisons tous autour de lui. Pour l’heure, il nous imite en 
feuilletant les pages des livres régulièrement avec plaisir. Il nous appelle plusieurs fois par jour pour 
lui lire telle et telle histoire ou livre. Il nous demande de lire certains mots qu’il voit sur différents 
emballages, jeux de sociétés etc.La méthode des Alphas, par exemple, n’est pas vraiment très 
motivante pour lui, ni l’équipement matériel, ni le jeu numérique.      

Nous pourrions dire qu’on utilise la méthode de la conscience phonémique. Notamment, 
nous redirigeons l’attention de notre enfant sur les sons de la langue parlée avec des jeux d’une 
boîte de lettres Montessori. Nous constatons qu’il n’y a pas de raison de prendre un alphabet et le 
répéter (pendant des années) pour arriver à lire. Le « ba » n’est pas B.A. Les consonnes ne sonnent 
pas, co-sonnes avec une voyelle, bol, vol, etc. Plus encore, faudrait-il que cet alphabet contienne les 
digrammes essentiels à la langue française, ch, eu, au, on, an, gn, ai etc.       

Après avoir procédé ainsi cela est assez décourageant pour nous, les protagonistes, de faire 
entrer notre enfant dans la lecture. Il lui faut retourner et réentendre les sons de la langue, et 
désapprendre le nom des lettres de l’alphabet pour pouvoir lire - un effort énorme, dépense 
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d’énergie, cause de frustrations. L’alphabet aura bien l’utilité plus tard une fois la lecture acquise, 
pour systématiser une liste de noms de personnes, de mots dans le dictionnaire, s’orienter dans un 
quartier d’immeubles etc. Le concept des syllabes est également très rapidement compréhensible, 
au moment où on doit passer à la ligne et il n’y a pas de place pour un mot entier, lorsque l’écrit est 
acquis d’une manière automatique.      

 
Ancienne professeure des écoles, (licence en science de l’éducation, maîtrise de F.L.E), j’ai 

beaucoup apprécié le travail répétitif des exercices de lecture. Je reconnaissais le bienfait des 
méthodes. Et pourtant, il y tant de décalage entre la théorie et la pratique, les cours et le terrain, tel 
un chapeau préfabriqué qui est en phase test qui semble si rarement aller sur la tête des utilisateurs.
  Il s’avère que si l’enfant lit pour son propre plaisir, il remarque et corrige de lui-même la plupart de 
ses erreurs. Du moment qu’un livre aura du sens pour notre enfant, il voudra et sera capable de le 
lire sans problème, nous lui faisons confiance. Le sens lui donnera le sens de la lecture. Comme la 
lecture de notes en musique. Tant qu’on lit les notes seulement, on ne fait pas de musique qui 
éveille les émotions. Il lira avec la pensée, non pas avec les oreilles.      

Autour de Noël, il a inventé lui-même une sorte de petit verset à lui, sur la chanson Vive le 
vent…1         

 

L’écrit 
 
L’écrit, à nos yeux, est simplement le prolongement du discours, s'apprend en parallèle de la 

lecture. Nous proposons la lecture et la palpation, le traçage avec les doigts de la forme des lettres 
rugueuses en cursives (tradition Montessori). Nous introduisons ainsi l’écriture. Il fait preuve de 
maintien d’alignement de gauche à droite.  

Les neurosciences démontrent que le cerveau humain est capable de relier facilement les 
différentes formes des lettres, minuscule, majuscule, scripte ou cursive. Par ailleurs, il est assez 
incompréhensible pourquoi notre petit enfant de trois ans qui rentre en maternelle doit se mettre 
tout à coup, à tracer des lignes droites, écrire des lettres en capitales. Or, lors de contrôle annuel, le 
pédiatre a vérifié que nos enfants de cet âge savent bien dessiner un cercle fermé. Donc, les enfants 
sont équipés pour l’écrit cursive, puisqu’ils sont capables d'écrire des boucles, des courbes, des 
cercles et demi-cercles… Quelle est la fréquence d’utiliser ce type d’écrit plus tard.   

Notre fils est en train de comprendre que les lettres écrites donc, représentent des sons 
parlés, et l’ordre chronologique des sons parlés correspondent à celui des lettres écrites de gauche à 
droite en français (et des langues au code latin), qui correspond à l’ordre spatio-temporel des sons 
parlés et des lettres du même mot écrit). Nous partons encore une fois du particulier pour accéder 
au général (voyelles, consonnes). Nous avons inventé un jeu d’écrit, avec un livre des digrammes 
rugueuses Montessori et une tablette en plastique transparente qu’on place par-dessus et on copie 
les lettres avec le feutre effaçable. Il nous a dicté deux histoires inventées par lui-même. Il a une 
sensibilité aux pluri-linguisme, car il nous a demandé de raconter les histoires respectivement en 
anglais et en italien. 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Nous avons accroché un grand papier pour libre dessin accroché au mur. Nous avons un 
tableau sur chevalet a double-face : noir a craies, blanc a feutres.         

La motricité fine se développe par l’écrit de traits, des lignes, des dessins et des coloriages 
libres, ainsi que fiches de travail Balthazar et autres de grande section, ou Cahiers pour 5-6 ans selon 
la méthode Montessori. Nous sortons le boîtier avec des pâtes à modeler, même s’il ne montre pas 
d’intérêt à cette activité. Il essaye de couper une pomme avec une coupe spéciale en quartiers. Il 
monte seul les rails du petit train électronique, et assemblé les perles d’un ancien jeu qui 
s’accrochent les uns aux autres. Il a inventé un jeu avec ses doigts en les serrant et formant des 
figures, des modèles qu’il nous demande de reproduire.         
 

Sensibilisation à la culture      
 

Le domaine de la musique      
 
Notre fils est censé être inscrit à l’éveil musical, mais les restrictions actuelles en ont décidé 

autrement donc, les cours sont fermés depuis septembre. Toujours est-il, que nous écoutons 
beaucoup de musique, contes musicaux, chants de comptines. Nous remarquons qu’il a une très 
bonne musicalité, même s’il ne montre pas d’attirance pour le chant. Nous avons créé une boîte à 
musique dès le plus jeune âge de nos enfants. Nous possédons ou louons des instruments de 
musique. Nous avons essayé les jeux de rythme et comptines, et introduit les jeux proposés par une 
boîte d’activités Montessori que nous avons achetée.      

Nous commencions tout juste d’aller au théâtre avec notre fils, cela lui a beaucoup plus, il a 
hâte d’y retourner. Un jour instantanément, il s’est caché derrière la table à manger avec une 
figurine en papier jouant à la marionnette. Celle-ci a pu voir à la télévision qui lui a attiré l’attention. 
En conséquence, nous avons sorti les mini-marionnettes des doigts que nous gardions dans un 
tiroir, afin de les inclure dans le chant des comptines. Nous allons instaurer prochainement un mini-
théâtre, pour satisfaire cette ouverture de notre enfant.      

Nous faisons un voyage à travers l'Europe, et l'Espagne un ou deux fois par an. Il connaît 
plusieurs pays étrangers. Il a un premier aperçu de la différence culturelle et linguistique de leurs 
habitants. Il entend les parents parler plusieurs langues vivantes en plus du français, notamment 
l’anglais, hongrois, espagnol... Ce n’est pas étonnant qu’à son tour, il nous a demandé de raconter 
ses histoires inventées par lui-même en Anglais aussi, et une autre, en Italien (il a voyagé dans ce 
pays six mois plus tôt, l’été dernier).         

 

Éducation des arts plastiques      
 
Il n’est pas particulièrement attiré par la peinture encore. Nous le sensibilisons malgré tout 

d’autant plus que personnellement, nous apprécions beaucoup ce type d'activités. Nous effectuons 
aussi la création des décorations et figurines en papier, de type origami, à partir de nombreux livres 
que nous avons. Nous avons également des méthodes de dessin. Nous nous sommes exercées à 
reproduire les dessins créés avec des formes géométriques. 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Découverts scientifiques et de la nature      
 
Lui-même a improvisé un laboratoire de mélange de liquides de la cuisine à la maison. 

Il a remarqué la formation d’une buée sur son verre à eau. Nous effectuons des activités d’un livre 
Montessori, notamment le poids des objets dans l’eau que nous avons associé avec l’écrit dans le 
cahier. Lorsqu’il saura lire, nous pourrions retourner et se rappeler de ces moments. Nous avons 
improvisé une petite expérience du plus léger, une plume tombe plus lentement, plus lourd, un dé, 
plus rapidement. Il s’intéressait précédemment à l’espace, aux fusées, aux planètes, au soleil. Il 
s’est familiarisé avec le système solaire. Nous lui avons présenté des livres sur l’espace et un poster 
des planètes. Nous avons une petite sphère terrestre que nous avons à portée de main, dès qu’un 
sujet peut être mis en lien avec celui-ci. Lors de l’activité 7 différences, nous l'avons relié avec 
l’activité de repérage des pays qui apparaissent dans le cahier. Le sujet des différentes monnaies à 
un lien avec le calcul, mais nous mentionnons la géographie également à celui-ci. Nous montrons 
par exemple, aussi les 10 différents pays sur la sphère où les monnaies sont utilisées.    
Nous avons semé des graines de petit pois dans des pots, que nous avons planté dans le potager, 
ainsi que des oignons. En effet, il nous est primordial de connaître la nature. Celui qui la connaît, 
l’aime et la respecte.            
 

 
Concernant la vie émotionnelle, nous attirons son attention aux ressentis, émotions, 

sentiments. Nous avons des livres pour enfant à ce sujet, et un jeu de cartes représentant un grand 
nombre d’émotions. Par ailleurs, à la fin de sa scolarisation, s’il mentionnait la punition, ça voulait 
bien dire que quelque chose le préoccupe à ce sujet. Et pour cause, cela n’est pas à notre sens 
anodin. Même si lui-même, il n’est apparemment pas puni, il fait preuve d’une grande empathie 
envers ses camarades d’école qui l’étaient. Quelle preuve d’altruisme, caractéristique en général de 
tous les enfants que démontrent les expériences scientifiques.    

 
Par ailleurs, notre enfant nous pose la question dès les premiers jours (sinon le premier matin 

tranquil ensemble !) de la non-scolarisation, d’où il vient, en tant qu’être humain, en tant qu’être 
vivant. Puis quelques semaines plus tard, il continue, « d’où vient tout ça », d’où vient le monde. 
Ensuite, il me demande comment (s’)est créé la vie sur Terre. Nous lui apportons nos réponses des 
films et livres documentaires que nous connaissons. 

Au bout de 3-4 mois, il insiste à nous questionner sur la mort. Il voudrait voir les dépouilles de 
notre chat décédé l’année dernière, et savoir concrètement comment s’arrête la vie. Nous lui 
expliquons qu’il n’est pas possible d’essayer car pas possible de revenir, une fois mort. 

 
Éducation physique    

 
Notre fils a une très forte habileté motrice que nous avons toujours exploitée. A 3 ans, il 

chutait avec une grande précision dans un ballon. Un mois avant ses 4 ans, il faisait du vélo. 
Quelques mois plus tard à peine, et désormais, il fait plus de 4+4 km jusqu’à la plage en vélo. A 4,5 
ans, il approuve une belle capacité de rendre la balle en volleyball. Il a chaussé des patins à glace 
plusieurs fois à la patinoire de Montpellier, où l’on a simplement hâte d'y retourner. A 4 et à 5 ans, il 
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essaye les cours de ski à l’école Piou-Piou dans les Pyrénées. A 5 ans à peine, il affirme qu'il veut 
nager sans bouée. Quelques semaines plus tard, en effet, on lui a dit de nager et il était capable de 
nager à son rythme sans bouée. D'ailleurs, il est inscrit aux cours de natation, mais à cause des 
restrictions actuelles, il faut attendre la réouverture des cours, même pour les plus petits.  
Actuellement, nous faisons de la danse en famille, grâce aux technologies modernes, à partir des 
vidéos d’enfants qui dansent, et des jeux-vidéo :  ses préférés, Just Dance et des exercices de 
gymnastique, Ring Fit. Il a une préférence exacte d’un certain type de musique moderne. Nous 
utilisons un petit livret de yoga qu’il a eu à 3 ans. Nous sommes équipés d’un Punching ball, des 
balançoires, trapèze et une échelle en corde, une toupie géante, un trampoline fitness, une grande 
table de ping-pong, dans le jardin, des jeux de société en mouvement, (L’œuf a dit, Cercles). En 
outre, une bataille des coussins est excellente pour des exercices de cardio, maîtrise et expérience 
de sa force, de ses émotions fortes qui surgissent.      
En outre, nous sensibilisons notre fils au schéma corporel et à l'image du corps. Nous nous sommes 
procuré un jeu Montessori, qui relève les parties intérieures du corps aussi, tout en associant le jeu 
avec la lecture des noms des organes.         
      
L’orientation 
 

Par rapport à l’orientation de notre fils dans l’espace et dans le temps, nous avons remarqué 
ses excellentes capacités d’orientation dès ses 18 mois de vie. Il connaissait parfaitement le chemin 
de l’aire de jeu jusqu’à la maison. Nous continuons à lui solliciter cette capacité dès qu'une 
possibilité se présente. Nous avons organisé un jeu de chasse au trésor avec un groupe d’amis de 3-
9 ans.     

  

Orientation temporelle  
 
Il connaît bien certaines heures de la journée, les minutes pour dire que nous sommes plus 

proches de l’une que de celle passée. Nous lui avons montré en guise d’initiation, la représentation 
des heures de la journée. Nous continuerons en adéquation avec ses besoins. La connaissance des 
nombres peut être un avantage, il sait lire l’heure numérique : à 17h38 il faut se dépêcher car il y a le 
couvre-feu à 18h. Il devient donc familier avec les jours de la semaine, les heures de la journée, les 
mois de l’année, les saisons, le nombre de jours par an.    

 
Socialisation      

 
A l’école, il s’est retrouvé séparé deux ans de suite de ses copains des précédentes classes. A 

son jeune âge, préfère-t-il rester avec un grand nombre d’enfants qu’il n’a pas choisi ou plutôt moins 
avec qui il a des affinités. En famille, nous sommes présents presque tout le temps. Sa sœur est 
scolarisée en école primaire, qui rentre pour le déjeuner. Nous sommes une famille très sociable. 
Nous voyageons et nous vivons une vie sociale dynamique. Notre fils côtoie les enfants des amis, 
bébés et plus grands, les voisins de même et de différents âges. Nous rencontrons ses anciens 
camarades, ainsi que les camarades de sa sœur. C’est notre fils qui joue plus avec les copines 
d’école de notre fille, qui veut plutôt rester en retrait puisqu’elle est déjà en surplus de socialisation. 
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Nous sortons régulièrement aux aires de jeux. En journée, il rencontre des bébés et des collégiens, 
ensuite ses pairs et anciens camarades, voisins de même âge, aussi après l’école, le week-end et 
pendant les vacances scolaires.     

Nous sommes conscients de l’effet galvanisant qu’un groupe d’enfants serait pour notre fils. 
Les anciens collègues de classe le réclament réellement à chaque fois qu’on se croise. Ils voudront 
toujours le côtoyer. De fait, notre fils est sociable, généreux, ouvert aux autres. Cependant, les 
groupes homogènes ne favorisent pas autant la socialisation que l’on préconise. Il faut tout un 
village pour élever un enfant, dit le proverbe. Également, dans son groupe de différents âges cette 
année, si l’autonomie n’était pas mise en valeur, il s’avère que la pédagogue va encore une fois 
passer son temps à attirer l’attention par le « rabâchage » des apprentissages, menaces, 
punitions….  
Nous avons essayé de trouver une école privée en adéquation des temps contemporains, du XXIe 
siècle, sont peu nombreux, chères, donc non équitables. En effet, allant dans une école privée, nous 
ne sommes pas exonérés des impôts qui sont déduits de revenus malgré tout. Au lieu de rendre 
l’école obligatoire, faudrait-il d’abord la rendre attrayante avec une grande diversité pédagogique.  
 

 

Conclusion      
 

Le formel est bien pratique, que nous lui proposons au cas où cela l’intéresse. Mais est-il 
nécessaire de répéter sans fin les connaissances, ou plutôt attendre qu’après une période de 
latence, les capacités se dévoilent. Aucun travail de devoir ne vaut à nos yeux, la qualité de relation 
humaine qui en découle. Le cerveau humain économise son énergie pour envoyer là où elle est plus 
en vigueur. Plus encore, là où il y a son propre élan et intérêt, la source d’énergie comme par magie 
ne s’épuise pas. Nous favorisons l’apprentissage autonome de notre enfant et ses intérêts 
importants du moment. Nous pensons que si nous lui proposons au mieux tous les ingrédients, il 
pourra être le meilleur chef de son apprentissage. Ou encore, le concret. Finalement, ses 
apprentissages seront durables quand il y a engagement personnel. Personnellement, je n’ai pas 
aimé la géographie, l’histoire, la protection de la nature, avec les leçons de l’école, mais avec le 
naturel par lequel mon père m’a partagé son amour dans ces domaines. Je ne me rappelle pas des 
leçons dans la classe, mais bien de mes propres recherches, mes choix de films, qui me motivent 
pour les voyages, attirances aux langues étrangères et différentes cultures, que à mon tour, je 
transmets d’abord à mes enfants, ou en général à mon entourage.      

L’activité est amusante, comme un jeu, aussi bien pour l’adulte que pour l’enfant, tant qu’elle 
reste ludique, elle est utile et pas nocive. Nul besoin de le transformer en science ou mystère, cet 
acte, informel, naturel et banal qui est l’apprentissage. Si on établit un faux problème, arbitraire, 
contradictoire, obscure et souvent absurde, il risque fortement de heurter le bon sens de notre 
enfant.      

Nous ne prétendons pas faire mieux ou pire que l’école traditionnelle. Nous n’avons pas 
choisi la facilité, l’IEF semble, de fait, un choix minoritaire mais exigeant. Nous espérons que l’État 
dans le cas de familles pratiquant l’IEF, nous donne des conseils, il devrait exister même des 
supports pédagogiques gratuites, - comme le CNED, - non seulement gratuitement, mais il devrait 
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exonérer les familles des impôts qui vont à l’EN, pendant que leurs enfants font instruction à leurs 
frais, en sacrifiant même un emploi et revenu salarial.  
En outre, aujourd’hui de plus en plus d’entreprises anglophones recrutent des collaborateurs non-
scolarisés, donc non formatés par une éducation scolaire.      

All you need is love. En effet, nos sujets sont des êtres humains, en tant que tels, on ne peut 
pas vivre sans amour. Quand on interroge un enfant qu’est-ce qu’il voudrait le plus au monde, sa 
réponse est que son parent, nous, adultes, passons du temps avec lui. Consacrons-lui un peu de son 
temps. Nous pensons également que l’éducation de notre enfant ne peut se résumer à son intellect. 
C’est un être humain dans sa globalité : intellectuelle, émotionnelle (affective), et corporelle.  

  Notre enfant une graine qui détient déjà tout son potentiel de plante fertile et dont nous, 
adultes et parents accompagnants devons prendre soin pour lui permettre de l’exprimer au mieux. 
En tant qu’expert en éducation, vous pouvez être d’accord avec l’affirmation, ce n'est pas important 
combien un enfant a de connaissances, mais ce qu'il en fait de cela.           

 

 

Annexe      
 

Article 13.1 de la Convention Internationale de droit de l’enfant   
Chaque enfant a le droit à la participation. Cela signifie qu’il a le droit de penser, de croire et 
d’exprimer ses opinions librement dans le respect des autres. Les adultes doivent tenir compte de 
son avis sur les sujets qui le concernent et lui permettre d'accéder à des informations adaptées à son 
âge, pour se forger une opinion et faire des choix en connaissance de cause.         
Art. R. 131-12 Pour les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille (...), l'acquisition des 
connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation 
du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d'amener 
l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences 
du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l'âge de l'enfant (...) tout en 
tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l'enfant et de 
l'organisation pédagogique propre à chaque établissement. »  
La période d’instruction obligatoire étant de 3 à 16 ans, nous avons donc tout ce laps de temps pour 
amener notre enfant à la maîtrise du socle commun. Les attendus de fin de cycle sont un moyen de 
savoir où il en est, en aucun cas il ne s’agit d’un examen à passer et à réussir.   
Art. R. 131-14  Afin d'apprécier l'acquisition par l'enfant des connaissances et des compétences 
mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l'une au moins des personnes responsables de 
l'enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l'enfant au cours de 
son instruction et l'enfant effectue des exercices écrits OU oraux, adaptés à son âge et à son état de 
santé. 
(Cela montre bien qu’il est important que nous échangions sur nos choix pédagogiques et sur leur 
mise en œuvre, les exercices n’étant pas suffisants pour juger de l’instruction donnée).      
 

Décret n°2016-1452 du 28 octobre 2016 - art. 2 Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun 
des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de 
compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire, en 
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tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l'établissement ou par les personnes 
responsables des enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille.      
(Ce terme « au regard » signifie qu’il s’agit d’une base de discussion et aucunement une obligation 
de résultat. Tout comme l’Éducation Nationale, notre obligation est bien de moyens, il me semble 
important de le rappeler.)     
  
Article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations : Dans ses relations avec l’une des autorités administratives mentionnées à 
l’article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse 
administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces 
éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées.      
Sans nouvelle de votre part, nous refuserons la présence de tiers le jour du contrôle. Nous 
souhaitons donc, par le présent courrier, vous informer que nous ne suivons pas le rythme de 
progression de l’Éducation Nationale mais avons adapté nos choix pédagogiques pour répondre au 
plus près aux demandes de nos enfants. En aucun cas nous nous substituons à des instituteurs ou 
des professeurs, nous sommes des parents qui souhaitons le meilleur et le plus juste/ respectueux 
pour leur enfant. 
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