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0. Introduction : un concept pédagogique évolutif
Les membres de l’école Rivendell ont le plaisir de vous présenter le concept pédagogique
qui donne vie à notre école. Ce concept pédagogique complète et précise nos statuts
d’association, il constitue donc l’un des fondements de notre école.
Le but de ce concept pédagogique est de décrire comment nous voyons notre école,
comment nous envisageons l’élève, l’enseignant, le savoir, l’école, la classe, quelles sont
nos conceptions de l’éducation, nos valeurs, et comment notre école fonctionnera
concrètement. Les thèmes abordés sont vastes et complexes et nous avons décidé de nous
limiter et d’aborder, dans ce document, uniquement les points essentiels. Nous sommes
donc conscients que ce concept pédagogique pourra sans cesse être perfectionné, complété,
amélioré et que rien n’est figé.
Ce concept n’est pas un texte scientifique, même si nous avons mis ça et là quelques
références. Nous avons en outre fait le choix de ne pas utiliser trop de termes spécifiques
afin de faciliter la lecture. En effet, notre public est large, ce document est destiné aux
inspecteurs, politiciens, parents d’élèves, élèves, enseignants. Par la suite, nous
envisageons de produire d’autres documents, plus spécialisés, plus scientifiques, pour
préciser, développer et argumenter les éléments qui le méritent ou selon les nécessités et
les demandes. Lorsqu’un document aura été élaboré en rapport avec un élément présent
dans ce concept pédagogique, nous prendrons soin de signaler son existence et sa référence
directement dans le texte. Nous ferons de même pour les articles et ouvrages scientifiques
qui nous semblent éclairer certains aspects.
Nous sommes également conscients que ce concept pédagogique repose sur un idéal. Bien
que nous ayons tous une expérience de l’enseignement, nous avons des attentes et des
objectifs que nous n’avons pas encore eu la chance d’expérimenter. Ainsi, nous savons
qu’il faudra un peu de temps pour que l’ensemble du concept pédagogique soit réellement
mis en action, et qu’il y aura certainement des adaptations à apporter, des erreurs à réparer,
des échecs à surmonter.
« L’utopie, ce n’est pas l’irréalisable, c’est l’irréalisé » (auteur inconnu)
Ainsi, ce concept se veut évolutif, il ne prétend à aucune exhaustivité, il est destiné à
s’adapter aux situations réelles, il sera donc retravaillé et amélioré au fil du temps, des
nécessités et des expériences. La direction de l’école le met à jour pour le 1er juin, à la
suite de quoi il ne peut plus être modifié jusqu’au 31 mai de l’année suivante, cette période
permetant un fonctionnement stable de l’école.
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0.1 Pourquoi une école différente ?
Notre société se trouve dans une dynamique de changements incessants, qui concernent de
très nombreux domaines, économiques, sociétaux, culturels, technologiques, climatiques,
démographiques… Il y a eu de tout temps des changements, mais la caractéristique de
notre époque est qu’ils s’enchainent avec une rapidité sans précédent dans l’histoire.
Or, ces changements ont des effets importants sur l’école. En effet, elle est une institution
centrale, vitale, pour la société, pour sa pérennité, mais aussi pour son évolution. La société
lui a assigné de nombreux rôles essentiels, comme la sauvegarde et la transmission de ses
valeurs ou encore la formation du citoyen qui amènera le changement (Mollo, 1969 ;
Perrenoud, 1997)
Depuis quelque temps, la société semble charger l’école de plus en plus de rôles, sans
doute pour essayer de ne pas accuser de retard face aux changements qui l’ébranle. Il n’y a
rien d’étonnant à ce que l’on attende que son rôle change avec le reste du monde, mais
alors il est nécessaire de lui donner les moyens de prendre en charge les nouveaux rôles qui
lui sont assignés, et il faut lui permettre de changer, ce qui semble encore difficile.
Il y a certainement plusieurs raisons qui permettent d’expliquer cela : d’un côté, l’école est
une immense institution, disposant d’une forte inertie qui l’empêche de changer vite
(Mollo, 1969 ; Dubet 2002), de l’autre, les rôles assignés à l’école ne font pas l’unanimité,
et elle doit faire face à des attentes contradictoires et concurrentes.
Mais il n’en reste pas moins que les problématiques scolaires se font de plus en plus
nombreuses, que le malaise des enseignants grandit (Perrenoud, 1994) et que bientôt,
l’école risque bien de ne plus réussir à remplir son mandat social (Dubet, 2002), si ce n’est
pas déjà le cas.
Depuis quelque temps, des voix s’élèvent en faveur d’une école plus humaine (Guegen,
2018 ; Tarpinian, Baranski, Hervé, Mattéi, 2007 ; Guillaume & Manil, 2011). En effet,
l’école pourrait être un puissant levier de transformation, et ainsi participer à une société
plus juste, plus égalitaire, plus heureuse, plus inclusive, plus solidaire. Malheureusement,
de nombreuses pratiques scolaires accentuent l’individualisme (Pepinster1, 2010), le culte
de la performance, (Guillaume, Manil ; 2011), les inégalités (Bourdieu & Passeron, 1970)
la désinsertion (Gaulejac, 1994), le désespoir qui émane des dysfonctionnements de notre
société.
Dans le cadre de notre activité d’enseignants, nous avons l’occasion de rencontrer de
nombreux élèves aux réalités de vie très hétérogènes. Nous témoignons que tous nos élèves
ont réellement le désir d’apprendre. Dès les premiers jours d’école, ils apportent avec eux
leur sac lourd d’une tonne d’espoir, et de quelques miettes de chagrins, de peurs,
d’inquiétude qui s’y invitent sans crier gare. Certains d’entre eux sont cependant
rapidement confrontés à une réalité qui leur fait perdre espoir. Désillusionnés sur eux
même, découragés face aux apprentissages scolaires, il y a alors de grands risques qu’ils
1 Disponible à l’adresse suivante : https://www.meirieu.com/FORUM/Disdonc_pepinster.pdf
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abandonnent et se déclarent eux-mêmes inaptes à l’apprendre (Giordan, 2002). Pourtant,
nous percevons en eux les ressources nécessaires pour apprendre. Plus un enfant
expérimente tôt la solitude et la difficulté devant l’apprendre, sans pouvoir le dire et le
comprendre, sans pouvoir partager, sans être compris, moins il aura ensuite le courage et
l’envie d’apprendre (Guegen, 2018 ; Guillaume & Manil, 2015). Si nous aimons
profondément l’école, nous pensons que des changements sont nécessaires et souhaitables
pour qu’elle puisse continuer de maintenir tout le monde à bord. L’émerveillement
qu’apporte l’apprendre en vaut vraiment la peine.
Devant ce tableau, trois raisons principales nous ont amenés à vouloir créer l’école
Rivendell.
Premièrement, devant la vitesse des changements et de la difficulté de l’école à y faire
face, nous voulons appliquer les résultats de la recherche en sciences de l’éducation et en
neurosciences et préparer nos élèves à vivre dans un monde en mutation. Pour cela nous
avons choisi d’ouvrir une petite école, plus malléable parce que libérée de la lourdeur
institutionnelle. Mais nous ne voulons pas abandonner le paquebot pour autant. L’idée pour
nous est d’expérimenter l’innovation et le changement que nous aimerions voir dans
l’école publique, et ainsi lui offrir l’expérience qu’elle a besoin pour pouvoir s’engager à
son tour dans les changements. Nous voulons effectuer un travail de pionnier et
d’explorateur.
Deuxièmement, pour répondre aux dilemmes des attentes fluctuantes et contradictoires de
la société, nous considérons qu’il est souhaitable que les parents aient le libre choix de
l’école. Il s’agit donc de leur présenter aussi clairement que possible quel est le rôle de
l’école Rivendell, quelles sont les attentes auxquelles nous voulons répondre et lesquelles
nous excluons. Fort de ce contrat2 explicite, nous espérons être en mesure de réguler la
problématique du rôle et des attentes. Nous n’aurons pas besoin de contenter tout le
monde, puisque seuls ceux acceptant les termes de notre contrat seront présents. C’est un
luxe que ne peut pas s’offrir l’école publique aujourd’hui, mais cela n’est pas impossible si
un changement du cadre légal s’opérait, comme en Belgique par exemple.
Troisièmement, nous considérons que notre société fait face à une crise de valeurs sans
précédent, et que l’école est directement concernée. Ne sachant plus sur quoi s’appuyer,
elle est ballotée malgré elle entre différentes visions du monde. Le bateau ne change pas,
mais il ne sait plus quel cap prendre sur une mer agitée. Insatisfaits de cette situation, nous
considérons qu’il est nécessaire d’affirmer très clairement les valeurs qui fondent l’action
éducative. Nous avons choisi de revenir aux fondamentaux, soit aux enseignements de
Jésus, aux valeurs chrétiennes, humanistes et scientifiques.
Nos motivations quant à la création de l’école Rivendell découlent certes d’une vision
critique de l’école publique, mais en aucun cas d’une conception rebelle ou contestataire.
Nous adhérons aux objectifs de l’école publique3, gratuite et universelle. Nous sommes
Un contrat définissant clairement le rôle de l’école, des parents et de l’élèves sera signé avant toute
admission d’élève.

2

3

A ce sujet, voir la déclaration relative aux finalités et objectif de l’école publique, CIIP
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solidaires des enseignants qui travaillent sans relâche à l’enseignement de la future
génération. Nous sommes heureux qu’en Suisse, l’école publique soit encore de qualité et
qu’il existe des enseignants passionnés. Nous ne voulons en outre accuser personne quant
aux critiques que nous faisons, nous pensons que la grande majorité des acteurs de l’école
publique, politiciens, administrateurs, directeurs, enseignants, et autres acteurs tentent
d’œuvrer au mieux pour la réussite de celle-ci, en toute bonne volonté. Si nous souhaitons
vivre une école différente, c’est pour tenter d’explorer d’autres voies et permettre à
plusieurs d’expérimenter une autre façon de vivre l’apprendre.
En outre, nous nous sentons contraints de créer une école qui soit privée, puisque dans
l’état actuel du cadre législatif c’est la seule alternative qui nous est offerte pour pouvoir
ouvrir une structure comme celle-ci. Pourtant, nous poursuivrons les mêmes objectifs tout
en voulant disposer de conditions-cadres différentes. Nous espérons sincèrement qu’un
jour, nous pourrons être reconnus comme école publique.

0.2 Présentation du plan
Le triangle pédagogique de Jean Houssaye (2014) présente une modélisation de l’action
pédagogique. Or, dans le continuum de ses recherches, Jean Houssaye, en partenariat avec
Étiennette Vellas (2008), ont adapté cette modélisation pour développer un outil d’analyse
permettant d’appréhender la nature d’une école, d’un établissement scolaire, de sa
pédagogie. Concrètement, ces deux auteurs considèrent que la nature d’une école dépend
de trois dimensions :
-

La dimension axiologique, comprenant les
valeurs, les convictions, mais aussi la vision
du monde et la philosophie qui l’anime

-

La dimension théorique, soit les conceptions
de l’enseignement, du savoir, de la pédagogie,
de l’élève de l’enseignant

-

La dimension praxéologique, qui correspond
aux actions concrètes, aux pratiques qui
prennent place dans l’école

!

Nous avons choisi de nous baser sur cet outil d’analyse pour présenter notre concept
pédagogique. Nous estimons que ce modèle peut nous être utile pour aborder une
pédagogie sans se noyer ! Il est en effet difficile de décrire une pédagogie de manière
linéaire dans un texte, sans perdre la complexité de l’action et de la pensée. Ce triangle
permet d’établir un plan pour repérer et décrire les spécificités des éléments qui la
composent, tout en gardant à l’esprit qu’elle est justement l'art de lier et de fondre ce tout,
de manière harmonieuse.
Dans la suite de ce document, nous allons vous décrire aussi précisément que possible les
constituants des trois dimensions de notre école.
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La dimension axiologique décrit la philosophie, la vision du monde et de l’éducation qui
fondent l’école Rivendell. Elle est constituée de postulats, de théories, d’hypothèses et de
croyances qui ne peuvent être prouvées, mais qui relèvent de choix délibérés et
d’expériences de vie. Il s’agit pour nous d’être aussi transparent que possible et
d’expliciter ce qui nous influence. Nous ne demandons à personne de souscrire à ces
croyances, elles nous appartiennent. Un parent peut sans problème inscrire son enfant à
Rivendell sans partager notre philosophie et nos croyances, du moment qu’il les respecte et
qu’il accepte qu’elles font partie intégrante de l’école.
La dimension théorique explicite comment nous concevons la relation pédagogique, en
reprenant chacune de ses composantes. Elle sera parsemée çà et là de références
scientifiques et légales. Bien qu’étayée par des faits scientifiques, cette dimension
théorique ne représente au final qu’un point de vue, un regard particulier. Il pourrait y en
avoir d’autre, et certain éléments peuvent être contestable. Il n’en reste pas moins que c’est
ce regard qui nous anime, et il est nécessaire que les parents d’élèves respectent cela même
s’ils ne sont pas en accord.
La dimension praxéologique détaille des pratiques que nous voulons très concrètement
mettre en place à l’école Rivendell et qui constituent l’aspect visible de son
fonctionnement. Cette fois-ci, tous parents qui souhaite inscrire son enfant à Rivendell doit
impérativement cautionner ces pratiques, puisque c’est avec elles que nous enseignerons
son enfant. Or, il est important que nos pratiques soient soutenues par les parents et
qu’elles ne crééent pas de conflit de loyauté ou de légitimité.
Suite à cela, nous conclurons ce concept pédagogique en présentant ses garanties de qualité
et l’évaluation à laquelle nous voulons le soumettre.
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1. Dimension Axiologique :
Ce chapitre présente les paradigmes, postulats, théories, hypothèses, philosophies et
croyances qui fondent notre vision de l’école, de l’éducation du monde en général. Aucun
de ces éléments n’a vocation à être prouvé, ce sont des choix que nous avons décidé de
prendre en considération, et qui font partie intégrante de notre identité.
Nous jugeons important de les présenter parce que ces éléments édifient et influencent nos
conceptions de l’apprendre, de l’enseignement, de l’enfant et par extension de l’ensemble
de nos pratiques pédagogiques. Elles permettent ainsi d’informer les parents sur les
sources, les tenants et aboutissement de notre pédagogies.
Pour commencer, nous vous expliquerons le choix du nom de l’école et ce qu’il évoque.
Ensuite, afin d’étoffer la description de notre dimension axiologique, nous vous
présenterons une esquisse d’un idéal de l’école, idéal vers lequel nous aimerions tendre.
Celui-ci n’étant que très partiel, nous le complèterons par l’explicitation de notre vision du
monde, de l’éducation, et de l’enfant, puis par notre philosophie et finalement par
quelques-unes de nos valeurs centrales.

1.0 Rivendell : origine et signification
En guise de préambule, nous aimerions revenir sur le nom de notre école, qui donne une
première indication de notre idéal de l’école, et plus généralement de notre dimension
axiologique.
Rivendell, « Fontcombe » ou « Fendevale » en français, fait référence à une ville fictive de
l’œuvre de J.R.R Tolkien, « le Seigneur des anneaux ». Dans le monde fantastique de
Tolkien, Rivendell est cachée dans le fond d’une combe, d’où son nom, au milieu de
multiples chutes d’eau et d’une nature resplendissante. Cette ville est un refuge, une
maison hospitalière, un lieu de paix, de repos, de beauté, de lumière, de connaissance et de
sagesse immémoriale, où l’on se souvient du Créateur de toute choses et de son pays.
Les habitants de la Terre du Milieu s’y rendent pour tenir conseil, consulter les ouvrages
de l’immense bibliothèque et la sagesse de ses occupants. Certains y vont également pour
se ressourcer, pour retrouver l’espoir et guérir d’anciennes blessures. C’est un lieu de
délibération et de révélation, où naissent des visions pour le monde et les personnes, où les
rêves fragiles peuvent devenir réalité, où les plans de batailles sont élaborés et où les
traditions éclairent l’avenir. C’est un lieu de bonheur, où l’on mange bien, où l’on prend du
bon temps, où il fait bon vivre. C’est un lieu de passage, où l’on ne reste pas trop
longtemps, juste le temps de trouver les forces pour continuer les quêtes qui nous sont
échues, et où l’on souhaite revenir une fois le travail accompli.
Voici comment Tolkien décrit ce qui arrive aux voyageurs qui passent par Fontcombe : «
Par la vertu du pays de Fontcombe, leur esprit fut bientôt libéré de toute peur ou
inquiétude. L’avenir, bon ou mauvais, n’était pas oublié, mais n’avait aucune prise sur le
présent. La vitalité et l’espoir gagnèrent chez eux en force : et ils profitaient de toutes les
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belles journées qui passaient, savourant chaque repas, chaque mot, chaque chanson »
(Tolkien, 1967/2014, pp.518-519)
Certains éléments de l’imaginaire qui constitue Rivendell nous ont inspirés. Comme
Rivendell, nous voulons que notre école soit un lieu de paix, de connaissance et de sagesse.
Nous désirons que l’enseignement prodigué permette de tenir conseil et que les élèves
puissent décider des grandes orientations de leur vie. Nous voulons qu’à l’école Rivendell
l’enfant soit en contact avec la sagesse et puisse se l’approprier.
Nous avons également choisi ce nom pour rendre hommage à Tolkien, savant hors du
commun et reconnu, doué d’une créativité débordante. Ses écrits poursuivent l’excellence,
transmettent des valeurs profondes et une espérance qui proviennent directement de sa foi
vivante en Jésus. Sa manière d’en témoigner est douce, laissant toute la liberté à son
lecteur, mais décrivant avec force une réalité à laquelle il croit.

1.1 Un idéal de l’école vers lequel tendre
Pour nous l’école se veut être un lieu où l’enfant trouve des compagnons qui poursuivent le
désir d’apprendre, puisque c’est une nécessité vitale et un acte social. Dans ce lieu, il a le
temps d’apprendre, de jouer, d’assouvir sa curiosité, de poser ses questions, d’exprimer ses
peurs, d’oser se tromper, d’expérimenter.
Là il peut tisser des liens authentiques, avec l’enseignant qui lui aussi est passé par ce
chemin d’apprenant et qui se réjouit d’apprendre encore. Apprendre avec d’autres enfants
qui sont différents de lui, qui ont d’autres centres d’intérêt, d’autres besoins. Tous
ensemble, ils collaborent à la construction de connaissances que chacun s’approprie à sa
manière. Ils se complètent les uns les autres, s’incitent mutuellement à donner le meilleur
et à se dépasser, ils apprennent à vivre ensemble, à se respecter, à s’apprécier.
Dans ce groupe, l’enseignant est un guide, un gardien. Il connait chacun de ses élèves et
cherche à comprendre comment ils apprennent, comment ils réfléchissent, quelle est leur
personnalité, leur caractère. Il veille à ce que chacun trouve sa place, avec ses forces et ses
faiblesses. Il montre à chacun comment avancer, s’adapter, changer. Il accompagne le
groupe et chacun individuellement dans l’aventure de l’apprentissage.
L’enseignant veille à ce que les savoirs soient accessibles, intéressants, adaptés. Comme il
ne sait pas tout, il enseigne ce qu’il peut, et il invite des experts à exposer leur science.
Parfois, un enfant joue ce rôle dans le domaine qui le passionne. D’autres fois c’est un
parent, un autre enseignant, un scientifique, un praticien, un livre, un film. L’enseignant
n’est pas le seul détenteur du savoir, mais il est le garant de l’ambiance de sa classe, il crée
des situations propices aux apprentissages et s’assure que chacun peut à son niveau de
développement s’approprier une pépite de connaissance qui réponde à sa curiosité et à ses
besoins du moment.
L’enseignant prend le temps, le temps qu’il faut, et alors l’élève apprend, comme par
enchantement, sans vraiment se rendre compte des mécanismes en jeu. L’école devient
alors ce lieu de sublimation permettant d’appréhender le savoir tel un précieux trésor, qui
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au fil du temps, réveille en lui l’envie de grandir, d’apprendre à se connaitre et de s’ouvrir
à l’Autre.
L’école n’est pas dans une salle de classe seulement, elle est là où le groupe est, dans la
nature, dans un musée, sur un terrain de foot, dans un atelier, au jardin, devant un
conférencier, partout. L’école ne s’occupe pas uniquement de transmettre des savoirs. Elle
est certes un lieu d’apprentissage et de connaissance, mais elle est aussi un lieu de vie, de
relations. Elle reconnait qu’elle joue un rôle important dans la formation de l’esprit, qu’elle
accompagne l’enfant dans la construction de son caractère, dans les dispositions de son
cœur, dans sa créativité et son questionnement existentiel. Face à de telles responsabilités,
l’école n’est pas jugeante ni dogmatique, elle garantit le droit à la différence, aux débats, à
l’esprit critique et surtout, à la liberté.
La liberté est essentielle : sans liberté, pas d’apprendre. Sans liberté, pas d’humanité.
Chacun a le droit d’avoir ses propres croyances, ses propres convictions, sa propre vision
des choses. L’école cherche à offrir la liberté à l’enfant, tout en lui apprenant qu’elle
s’arrête là où celle des autres commence. La liberté n’est donc pas négociable, l’école
veille à ce que chacun puisse exercer la sienne.
Nous souhaitons tenter l’aventure de cette école qui favorise le lien, la créativité et la
solidarité dans les apprentissages, où chaque enfant apprend à son rythme dans le respect,
coopérant à l’élaboration de son savoir et de celui des autres. Il prend peu à peu des
responsabilités et développe ainsi son autonomie. Une école où les stigmatisations et
l’esprit de compétition n’ont pas de raison d’être et où chacun trouve sa place, où chacun
peut ressentir qu’il a de la valeur et qu’il peut avoir foi en son présent et en son avenir.
« Surtout, n’oubliez pas de croire en vos élèves, c’est le point de départ de leur réussite ».
(Andrée-Richard & Dufour, 2001)
« L’éducation ne doit pas inciter les enfants à être meilleurs que les autres, mais à faire en
sorte que chacun devienne meilleur que lui-même. » Albert Jacquard.

1.2 Philosophie de l’école Rivendell
La philosophie nous semble être une réflexion sur l’existence, sur le but de la vie, le bien,
le mal, la justice, une recherche de la sagesse, une science ou un art du dialogue, de
l’échange, du questionnement, du doute.
La philosophie des fondateurs de Rivendell prend sa source dans leur foi en Jésus. Jésus
est pour nous un enseignant digne de confiance, sa vie est un exemple et sa vision du
monde ainsi que ses valeurs nous habitent. Cette foi est si cruciale pour nous qu’il n’est pas
possible de la dissimuler. Nous sommes conscients de la lourde histoire de la religion
chrétienne, et du rejet qu’elle provoque chez certaines personnes. Mais notre foi n’a rien à
voir avec une religion ou un système de normes et de principes établis par l’homme, figé,
sans vie. Pour nous, être chrétien, c’est vivre une amitié avec Jésus, c’est une relation.
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Alors que nous cheminons avec lui, très souvent, Il aime nous faire sortir de notre zone de
confort et bousculer nos catégories de perceptions et de pensées, nous empêchant de nous
enfermer dans le dogmatisme.
Nous nous éloignons de toute pensée unique, préférant largement le partage des
convictions personnelles de chacun, en toute liberté. Notre conception d’une philosophie
chrétienne nous amène justement à refuser catégoriquement tout prosélytisme, toute
manipulation, persuasion ou prise de pouvoir. Au contraire, nous considérons que la liberté
doit être sauvegardée et inaltérée. Nous pensons que le fait d’être chrétien nous impose une
honnêteté intellectuelle éliminant toute coercition, une ouverture exemplaire, et un respect
sans limites. De ce fait, notre école respecte la laïcité suisse, signifiant le respect de toute
religion tout en refusant catégoriquement toute tentative de manipulation et de persuasions
conscientes. Nous savons qu’il existe nombre de mécanismes inconscients, notamment tout
ce qui se rapporte à l’autorité, qui peuvent avoir pour effet que des individus, comme
certains enfants, puisse se sentir séduits et persuadés par des personnes de référence,
notamment les enseignants. Nous déclarons cependant que nous ferons tout pour prendre
conscience de ces processus, et que nous les limiterons au maximum. Pour cela, nous
comptons recourir à l’analyse réflexive, à la recherche, notamment sociologique et
psychologique, et à soumettre nos pratiques à une critique régulière.
4

Malgré le fait que ces mécanismes soient inévitables, nous sommes convaincus que dès
son jeune âge, l’enfant est capable de distinguer la croyance du fait, si tant est que l’adulte
est suffisamment clair et honnête à ce sujet et qu’il prenne soin d’expliciter ses sources.
Nous considérons que l’enfant est capable d’exercer son esprit critique de l’enfant et qu’il
peut se faire un avis. Nous demandons ainsi à nos enseignants de faire preuve d’honnêteté
intellectuelle. C’est pourquoi nous présentons notre vision du monde afin que les sources
soient claires pour tous ceux qui entrent à l’école Rivendell.
Cette philosophie est le socle de l’École Rivendell, sans laquelle il serait impossible de
construire une école qui prend sens pour nous. Nous ne pouvons pas la renier, mais nous
pouvons l’exposer, l’expliquer, afin de permettre à tout un chacun de comprendre notre
vision du monde, de l’enfant, de l’école, de l’éducation.

1.3 Vision du monde
Nous croyons à l’existence de Dieu, qui s’est révélé dans la Bible, à la fois Créateur, juste,
bon, amour, infini, tout-puissant. Nous croyons que Jésus est son fils, qu’il s’est sacrifié
pour nous à la croix il y a plus de 2000 ans, et qu’il est ressuscité. Nous croyons qu’il est
possible de connaitre Dieu au travers de Jésus et que son plus cher désir est de révéler son
amour à chacun de nous, de construire une relation et de nous offrir sa grâce. Au travers de
la sagesse, de la connaissance, de la science et du discernement, il cherche à nous révéler
que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La vérité existe donc dans l’absolu, c’est une
personne.
4

Un texte explicitant la problématique de la laïcité est prévu
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Nous croyons que l’univers et la terre sont des cadeaux et que nous avons une
responsabilité quant à ce que nous en faisons. Il est de notre devoir de prendre soin de nos
semblables et de notre environnement. Nous croyons que la Bible est la révélation de la
parole de Dieu et qu’elle nous donne des clés essentielles pour comprendre comment vivre
en harmonie avec nos semblables et la nature. Cependant, pour mettre à profit ces clés,
nous avons besoin de l’aide du Saint-Esprit, qui nous conseille et nous guide si nous
prenons la peine de l’écouter.
Nous considérons qu’aucune vie n’est un hasard, mais qu’elle est souhaitée et guidée,
qu’elle est sacrée. En ce sens, toute vie est digne et mérite respect, considération et amour.
Nous pensons que les hommes ont un besoin inaliénable de vivre ensemble, et que l’amour
est la seule manière possible de réaliser cet idéal. L’amour laisse chacun totalement libre
de ses choix, il est bienveillant, juste et droit. Le vivre ensemble doit donc être fondé sur
l’amour, la liberté, le pardon, et la compassion.
La foi est l’assurance des choses que l’on espère, une démonstration de celles que l’on ne
voit pas. Elle ouvre le champ des possibles, elle nous permet de déplacer des montagnes,
d’oser l’impossible, de croire avant de voir. Sans elle, la vie n’a guère plus de sens. C’est
cette foi qui nous permet de pouvoir affirmer aux élèves que leur vie à un sens, qu’ils sont
aimés, et qu’ils ont un avenir. La foi ne s’oppose pas à la science, elles sont
complémentaires, elles concernent des champs de connaissances différents (Lenoir, 2010).
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1.4 Vision de l’éducation, de l’école et de l’enseignement
Nous croyons que l’éducation a pour but d’apprendre à l’enfant à être libre et capable
d’exercer un esprit critique cohérent et pertinent. Comme l’enfant naît au milieu d’un
contexte et d’une histoire, pour être libre, il a d’abord besoin et d’apprendre à vivre dans le
monde qui l’entoure. Puis viendra le temps d’apprendre à comprendre ce monde, son
fonctionnement et ses lois, à y mettre du sens, pour enfin avoir la possibilité de faire des
choix, et peut-être de participer à changer ce monde. L’éducation le rend également libre
en lui apprenant à se connaître lui-même, à se comprendre et à avoir la possibilité de
progresser et d’orienter sa vie et apporter des changements.
Nous considérons que l’éducation est prioritairement une mission et une responsabilité des
parents. L’école ne fait que seconder et soutenir les parents dans cette mission5. Elle doit
donc chercher à travailler et à collaborer avec eux, dans la meilleure complémentarité et
entente possible (d’où l’importance du choix de l’école pour les parents). Même si les
domaines d’éducation de l’école sont nombreux et étendus, il y en a plusieurs qui ne
concernent que la famille et où l’école ne doit pas s’aventurer.
L’enfant apprend partout, en tout temps, et pas seulement à l’école. L’école peut prendre la
liberté de « faire classe » ailleurs qu’à l’intérieur de ses quatre murs, et peut user de
pédagogies variées. Cette liberté nous semble souhaitable, permettant à l’enfant d’être dans
le réel et dans la pratique.
Nous croyons que l’objectif de l’éducation est de promouvoir un monde meilleur, plus
juste, plus équitable, plus vrai, rempli de bonté, de bienveillance, de paix, d’harmonie.
Nous croyons que tout homme réellement libre recherchera inévitablement ce monde-là,
parce qu’il existe des valeurs universelles que notre nature nous pousse à désirer avec
ardeur, même si nous avons en tout temps la liberté de ne pas le reconnaître et de nous en
éloigner.

1.5 Vision de l’enfant
Nous pensons que toute vie a un sens et que l’enfant est un cadeau, une bénédiction,
offerte à la responsabilité des parents en particulier. Nous croyons que toute personne a
une place et une responsabilité qui lui sont réservées sur cette terre, ainsi que des dons
particuliers.
Nous croyons que tout enfant dispose de l’envie d’apprendre. Tout ce qui l’entoure est
source de connaissances. Il a le pouvoir de choisir le sens qu’il donne aux informations
parmi un éventail de sens possible plus ou moins limité par son environnement.
Nous considérons que l’enfant est un individu à part entière, unique, précieux et important.
Nous considérons qu’il est une personne tout autant qu’un adulte, qu’il a une âme, un
esprit, un corps. Tous trois évoluent et se développent au fur et à mesure de sa vie.

5

cela est même légal, inscrit dans la LEO Bern, art. 2
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L’école est au service de l’enfant et de sa recherche de sens. L’enfant doit donc être mis au
centre de ses apprentissages. L’enfant est un individu libre, qui apprend progressivement à
gérer cette liberté. Il a besoin de valeurs et de repères, d’exemplarité, d’un cadre
bienveillant, vertueux, clair et adapté à sa personne. Tout comme le pense Clapaèdre, il ne
s’agit pas de permettre à l’écolier « de faire tout ce qu’il veut, mais de vouloir tout ce qu’il
fait » (Claparède, l’éducation fonctionnelle, p.252) l’idée n’est pas que l’enfant fasse ce
qu’il veut, mais qu’il veuille tout ce qu’il fait.

1.6 Valeurs
Les savoirs enseignés, les méthodes, la pédagogie, les manuels, l’attitude de l’enseignant,
l’ensemble des instruments scolaires dénotent inévitablement des valeurs adoptées. L’école
publique elle-même en défend de nombreuses, certaines auxquelles nous adhérons sans
réserve, comme l’excellence, l’égalité des chances, le droit à la formation, le respect, la
liberté, le professionnalisme, la stabilité, l’interdisciplinarité, la diversité, l’esprit critique.
Elles feront partie intégrante de notre projet de formation.
Nous ajoutons d’autres valeurs à notre projet de formation, les valeurs bibliques
notamment. Or, fort heureusement, celles-ci sont à l’origine même des valeurs des Droits
de l’Homme, des Droits de l’enfant, mais aussi des lois et de la culture de notre pays et de
son école publique6.
Nous considérons qu’il est nécessaire que les valeurs véhiculées soient explicites,
identifiables et clairement visibles, cela par souci d’honnêteté intellectuelle. Nous
renonçons ainsi à un idéal d’objectivité, pour accepter une subjectivité assumée, déclarée,
transparente, permettant ainsi aux familles et aux enfants d’être avisés et proactifs dans
l’acquisition des valeurs. Nous avons comme principe l’explicitation des sources et leur
vérification, principes chers aux journalistes.
Sans aucune force d’exhaustivité, voici sept valeurs que nous jugeons centrales pour notre
école : Amour (agape), joie, patience, maîtrise de soi, liberté, créativité, espérance. Pour
conclure ce chapitre, nous aimerions encore présenter quelques-unes des références qui
orientent notre pensée et nos actions.

1.7 Nos références
Les sciences de l’éducation
Nous souhaitons que l’école Rivendell s’appuie sur les sciences de l’éducation pour
développer ses pratiques et ses pédagogies. Il s’agit donc de prendre connaissance des
résultats des recherches dont l’objet concerne de près ou de loin l’école. Nous pensons ici
aux sciences de l’éducation, mais aussi aux productions des autres sciences, en particulier
des neurosciences, de la psychologie, de la sociologie, mais aussi de certaines approches
comme l’approche communautaire, la systémique, le développement du pouvoir d’agir.

6

L’article 2 al. 2 LEO spécifie la nature chrétienne de la civilisation occidentale.
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Il est évident que devant l’imposante production scientifique constante sur ces sujets, nous
ne parviendrons pas à tout lire et que des choix s’imposeront. Nous nous engageons
cependant à faire de notre mieux pour nous tenir à jour quant aux résultats de la recherche.
Nous souhaitons également que cette connaissance théorique amène une influence concrète
sur nos pratiques, pour qu’elles soient dynamiques et se transforment selon les résultats des
recherches.
Nous aimerions également documenter nos pratiques pour produire des données
exploitables par la recherche, et pourquoi pas mener des recherches nous-mêmes. L’idée à
terme serait même de produire des documents scientifiques en prenant comme objet et
comme données les pratiques pédagogiques de l’école Rivendell.
Les pédagogues d’hier et d’aujourd’hui
Nous déclarons notre intérêt à redécouvrir les pédagogues de notre histoire, lointaine et
proche, de chercher à comprendre leur approche, leurs idées, leurs pratiques, pour nous en
inspirer et éventuellement les actualiser pour un usage concret.
Pour n’en citer que quelques-uns, nous souhaitons prendre appui sur des pédagogues
reconnus d’hier (Jésus, Freinet, Tolstoï, Korczak, Montessori, Pestalozzi, Decroly, Dewey,
Illich, etc.) et d’aujourd’hui (Perrenoud, Meirieu, Giordan, Pépinster, Manil, Guillaume,
Vellas, etc.) Bien qu’ayant une petite idée des conceptions de chacun d’eux, nous
aimerions développer notre connaissance au sujet de leurs principes et de leurs pratiques.
La maison des enfants, Buzet
Une expérience a profondément marqué notre vie d’enseignants. C’est la visite de la
maison des enfants, située à Buzet en Belgique, dont les initiateurs sont Charles Pépinster
et Jean-François Manil. Se revendiquant de l’éducation nouvelle, cette école est très proche
de ce que nous aimerions mettre en place. Pas de note, une pédagogie innovante, la
préparation commune des cours, la collaboration entre les élèves, pas de devoirs
obligatoires. De nombreux éléments nous inspirent pour la création de l’école Rivendell.
Cette école représente pour nous un exemple et la preuve que notre idéal de l’école n’est
pas impossible, et plus encore, que cela fonctionne et qu’il n’y a aucune raison de ne pas
prendre le risque d’essayer.
Charles Pépinster, Jean-François Manil et Léonard Guillaume, eux mêmes sur le terrain,
ont produit de nombreux article et ouvrages explicitant leurs pratiques, il nous est donc
possible de nous en servir comme référence.7

7

(http://www.partagerdespratiques.be/enfantendifficultes/Eclairages/Eclairages/CharlesPepinster.html)
Page 16 sur 44

Concept pédagogique

2. Dimension théorique : les conceptions, les savoirs
Alors que la dimension axiologique a été décrite, il est temps de passer à la dimension
« théorique », qui décrit et explicite notre vision pédagogique. Alors que les valeurs étaient
principalement abordées dans la partie précédente, il s’agit ici de décrire les mécanismes
de l’apprendre que nous considérons pertinents et qui explique le choix de notre vision
pédagogique.
Pour aborder ce thème complexe, nous avons décidé de reprendre le triangle pédagogique
de Houssaye, en complexifiant quelque peu le modèle et en y intégrant deux axes
supplémentaires qui nous semblent essentiels : le groupe et l’environnement. Notre triangle
devient une pyramide à base carrée8. Ce chapitre va reprendre chacun des sommets de la
pyramide, ainsi que ses arrêtes. L’objectif est de préciser comment nous concevons le rôle
de l’enseignant, de l’élève, du groupe, qu’est-ce que le savoir, et comment s’articulent les
relations entre ces différents éléments.

2.1 L’enfant, l’apprenant, l’élève
Nous avons déjà parlé de notre vision de l’enfant, qui considère entre autres qu’il est digne
et qu’il dispose d’une envie d’apprendre innée. Il s’agit ici de discuter de cet enfant qui, en
arrivant à l’école devient élève. Or, cette transition ne va pas de soi.
Laisser entrer l’enfant dans sa totalité à l’école
Il est essentiel que l’élève soit perçu comme un tout, son intelligence, mais aussi sa
personnalité, son cœur, son caractère. “L’école ne peut plus se limiter à n’être qu’une offre
de contenu ou un lieu de consommation de savoirs ; la ‘connaissance de soi’ devrait être un
grand objectif pédagogique… Contrairement à ce qui est parfois envisagé, elle n’est jamais

Un article détaillant cette modélisation sera écrit par la suite. Une autre pyramide a été élaborée d’après
Faerber, consulté le 19 décembre 2017 à l’adresse https://prodageo.wordpress.com/2012/10/16/quelleplace-pour-le-groupe-dans-le-triangle-pedagogique/

8
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une retombée automatique d’un enseignement bien pensé » (Giordan, 2010) Nous désirons
donc que nos élèves soient considérés comme des enfants à part entière, et que la
construction de l’identité de l’élève ainsi que son projet personnel soient inclus dans le
projet éducatif. Nous nous alignons au PER et notamment aux capacités transversales
largement développées.
En prenant en compte l’enfant, nous accueillons également ses désirs, ses intérêts, qui
doivent interagir avec le « programme » pour s’influencer mutuellement. L’humeur, la
fatigue, le stress, la disponibilité, la motivation, la concentration de l’enfant sont aussi à
prendre en compte : ces éléments fluctuent, et il est important d’en tenir compte.9
« L’affectivité colore toute expérience humaine, même si la personne n’est pas consciente
de son influence sur son raisonnement, ses valeurs, ses choix, sa pensée et ses actions. »
(Goleman,1996 ; Ledoux, 1996 ; Lévine, 1997) Des recherches sur l’intelligence
émotionnelle montrent que : « les processus affectifs suivent un mode de traitement de
l’information différent de celui de l’apprentissage cognitif ; ils peuvent interférer et
inhiber les fonctions de l’intelligence et de la mémoire, ainsi que perturber les modes
d’être et d’agir. En contrepartie, les processus affectifs peuvent soutenir le processus
d’apprentissage s’ils sont mobilisés adéquatement. » (Lafortune, Mongeau, 2002, p. 87)
L’estime de soi
Nous pensons que la réussite scolaire ne dépend que marginalement des capacités
intellectuelles de l’enfant, mais que l’état de son désir d’apprendre est prépondérant. Or, ce
désir d’apprendre est largement influencé par la perception qu’il a de lui-même et de ses
capacités. Ainsi, l’estime que l’élève se porte à lui-même et à ses capacités est le cœur de
l’apprentissage, de sa relation aux autres, de sa motivation. L’enseignant, les parents et les
camarades sont en première ligne pour influencer les représentations que l’enfant a de luimême et de ses compétences. L’école se doit donc de travailler l’estime de soi et de la
sauvegarder (Pennac, 2007). Nous partons du principe que tout enfant est digne et capable.

2.2 L’enfant et l’enseignant
« L’enseignant est une figure marquante pour l’élève » (Rosenthal & Jacobson 1965).
Nous considérons donc comme primordiale la relation qu’il a avec ses élèves. Le lien qui
relie élève et enseignant est unique et spécifique. Il est caractérisé notamment par
l’affection, la reconnaissance, l’estime, la confiance, la compassion, la bienveillance.
« Connaître ses élèves permet de faire son travail de pédagogue de manière adéquate, en
sachant reconnaître l’état psychologique de ses élèves, leurs façons privilégiées
d’apprendre, leurs forces, leurs faiblesses et leurs limites du moment, mais aussi de gérer
les personnalités du groupe classe et d’unir ce dernier » (Cifali, 1994).

9

sur ce sujet, une petite vidéo sympa : https://www.youtube.com/watch?v=M1rBwiQ-wzY
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La relation qui unit l’enseignant et l’enfant est extrêmement importante pour
l’apprentissage de ce dernier. De fait, nous souhaitons soigner cette relation et prendre
notre place de personne-ressource au côté de l’enfant et de la famille.
« L’enseignant qui n’engage pas sa présence ne saurait aider l’enfant à engager la sienne.
Une présence qui exprime « quelque chose du désir, simplement du désir d’être là. »
(Imbert, 1996 p.49).

2.3 L’enseignant, le pédagogue
Nous nous inscrivons dans le paradigme de la profession enseignante, considérant que
l’enseignant endosse un rôle complexe qui nécessite de nombreuses compétences, tout en
s’inscrivant dans un cadre moral élevé et exigeant. L’enseignement est pour nous une
vocation et l’enseignant doit être sincèrement intéressé à ses élèves et vouloir le mieux
pour eux, regarder à leur bien avant le sien, tout en garantissant le bien-être de chaque
élève. L’enseignant collabore avec les parents, lesquels sont considérés comme les experts
de leurs enfants, alors que l’enseignant est respecté par les parents comme l’expert dans sa
classe.
L’enseignant est constamment en formation, il exerce une pratique réflexive quotidienne, il
analyse son expérience sur le terrain éducatif, ses besoins d’éducateur et ceux de ses
intuitions, de sa créativité. Il élabore ainsi « une théorie pratique » qui s’enrichit au fil du
temps, utile à l’enseignant pour sa propre action et pour celle des autres dans la
collaboration. Cette théorie est toujours provisoire et jamais parfaite, élaborée à coup
d’essais successifs ayant pour but de réduire les écarts entre leurs théories de références,
leurs pratiques et leurs valeurs et d’apporter un équilibre (Vellas, 2008). Cela permet
l’élaboration de modèles d’intelligibilité des actions éducatives ainsi que des pistes pour
l’action des enseignants en général.
« La pédagogie est une théorie pratique […] Une théorie ayant pour objet de réfléchir sur
les systèmes et sur les procédés d'éducation, en vue d'en apprécier la valeur et, par-là,
d'éclairer et de diriger l'action des éducateurs. Quand l'éducateur se rend compte des
méthodes qu'il emploie, de leur but et de leur raison d'être, il est en état de les juger et, par
suite, il se tient prêt à les modifier s'il arrive à se convaincre que le but à poursuivre n'est
plus le même ou que les moyens à employer doivent être différents. La réflexion est, par
excellence, la force antagoniste de la routine, et la routine est l'obstacle aux progrès
nécessaires. » (Durkheim, 1922, p. 26).
L’école doit élaborer les moyens de protéger l’enseignant du surmenage que peuvent
amener certaines situations (échange professionnels, intervisions, supervisions, liens avec
les services spécialisés, travail en réseau). Nous sommes conscients que l’enseignant est
humain, qu’il a droit à l’erreur tout comme l’élève, et que le pardon et l’humilité sont
essentiels pour que la relation pédagogique fonctionne.
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2.4 L’enseignant et le savoir : faire apprendre
Certains chercheurs ont essayé de mettre en évidence la réalité des processus impliqués
dans l’apprendre, et ont traduit cela par certains courants de pensée, inscrits dans un
contexte humain, culturel, et social. Actuellement, certains didacticiens s’accordent pour
regrouper les modèles de l’apprentissage selon quatre courants épistémologiques :
l’empirisme, le rationalisme, le socioconstructivisme, le cognitivisme et nous ajoutons le
modèle allostérique. Ces différentes manières de se représenter ce qu’est apprendre
modèlent les pratiques pédagogiques. L’école Rivendell se situe plutôt dans le courant
socioconstructiviste, bien qu’elle emprunte également certaines conceptions des autres
modèles, notamment de l’empirisme pour ce qui est de l’importance de la pratique, ainsi
que du modèle allostérique.
Un socioconstructiviste considère que tout n’est pas acquis, tout n’est pas inné. Le sujet se
construit grâce à des potentialités innées qu’il développe en fonction de ses expériences sur
et dans son environnement. De plus, la connaissance ne s’acquiert pas passivement, mais
dans l’action de l’apprenant, ainsi, les propositions pédagogiques se centrent sur l’activité
de l’individu.
Pour des auteurs comme Wallon, Vigotsky, et Bruner, l’être humain naît avec une
prédisposition à donner du sens à ce qui l’entoure. Par imitation et entraînement, l’enfant
construit petit à petit des compétences nouvelles qu’il doit intégrer à celle qu’il maîtrise
déjà, réorganisant successivement ses outils cognitifs et sa compréhension du monde.
L’interaction sociale et l’action sont donc cruciales dans le processus d’apprentissage. En
outre, Giordan (1987) explique que les recherches en didactique et en neurobiologie
démontrent que ce processus n’a rien de linéaire.
Vygotsky développe notamment le concept de « zone proximale de développement », qui
amène l’idée que l’enseignant doit partir de la position de savoir de l’élève et de son état
affectif pour que ce dernier puisse apprendre et donner du sens à ce qui l’entoure.
Le modèle allostérique, développé par Giordan (1999) 10 , considère que l’apprenant
élabore un savoir alors que ce savoir va le plus souvent à l’encontre de ses conceptions
préalables. L’apprenant prend donc appui sur des conceptions préalables devenues
instables pour en construire de nouvelles. Il s’agit donc bien souvent d’un processus de
déconstruction d’une conception devenue erronée, pour reconstruire une nouvelle
conception.
Nous considérons donc l’élève comme acteur de ses apprentissages et nous nous associons
aux théories de l’auto-socio-construction. L'« auto » insiste sur le fait que c'est bien la
personne qui apprend (personne ne peut le faire à sa place), mais elle ne peut le faire que si
le milieu lui permet d'interagir (socio) avec des personnes aux prises avec les mêmes
objets, dans la même réalité que lui.
L’action est considérée comme l’unique moteur de l’apprendre. Dès lors, les pédagogies
dites « actives », qui se basent principalement sur l’expérimentation, la manipulation, le
10

Cet ouvrage est recommandé pour ceux qui veulent aller plus loin.
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jeu, le projet, la recherche, le dialogue, influencent positivement non seulement l’envie
d’apprendre, mais aussi la curiosité, les facultés d’analyses, l’esprit critique, la créativité.
Les groupes d’Éducation nouvelle, qui développent des démarches de recherche pour les
élèves, sont l’une de nos principales sources d’inspiration quant à ces pédagogies actives :
« Parler de démarche, c'est mettre l'accent sur celui qui marche. Toute démarche est
marche pour les élèves, les enseignants, le groupe. C’est aussi mettre l’accent sur le
concept de « démarche de recherche », « Tous chercheurs », car toute construction de
savoir exige une problématisation. Tant du côté du maître qui la prépare, que du côté des
élèves qui la vivent. L’organisation de la construction d’un nouveau savoir est envisagée
autour de la rencontre avec le problème. La démarche n’est ainsi pas sans errances, sans
retour en arrière, sans imprévus, sans chemin de traverse, sans découverte imprévue pour
l’enfant. C'est la destinée de ce cheminement qui entend donner au savoir de la saveur.
Celui de son « aventure humaine » (Vellas, 2008)

2.5 Le savoir
Le savoir est alors considéré comme un champ de recherche inépuisable ou l’élève et
l’enseignant s’activent dans un même but, apprendre, assouvir sa curiosité.
Nous constatons qu’il existe de nombreuses formes de savoirs et de connaissances, tout
comme de très nombreuses manières de les intégrer. Nous voudrions nous assurer que nous
ne discriminons ni les savoirs ni les manières d’apprendre. Nous pensons qu’il existe
différents degrés d’acquisition de connaissances, notamment l’apprentissage théorique et
l’apprentissage pratique, qui permettent d’acquérir deux facettes différentes d’une
connaissance. Nous désirons mettre en lien le domaine théorique, largement privilégié dans
nos systèmes scolaires, avec le domaine pratique, tout en donnant une importance égale à
celui-ci. Ainsi, l’apprentissage se déroule dans l’action et en ce sens, nous voulons
développer des didactiques qui mènent les enfants à être actifs.
Les connaissances et savoirs enseignés dans notre école seront largement issus de la
science. Nous aimerions offrir à nos élèves des connaissances scientifiques périodiquement
actualisées, sans avoir peur de la complexité.
Plus encore, nous désirons offrir des enseignements sur un très large panel de sciences,
incluant rapidement des connaissances poussées, notamment en sociologie, en
psychologie, dans le domaine médical, technique, physique, chimique, biologique ou
encore philosophique. La philosophie sera largement à l’honneur, puisque toute volonté de
discuter des valeurs et des croyances s’inscrit dans le cadre de cette science. Nous
considérons en effet que les croyances sont des éléments de connaissance nécessaire à
l’être humain au même titre que la science. Nous sommes convaincus de l’importance de
l’interdisciplinarité et de la curiosité, nous pensons donc qu’il est important que les
connaissances soient multiples et variées, connectées et fassent sens. Nous voulons une
approche globale du savoir, qui touche l’intellect de l’enfant, mais aussi son esprit, son
âme, son cœur.
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2.6 Le savoir et l’enfant : apprendre
« L’élève apprend un peu n’importe quand et n’importe comment, il apprend quand on ne
s’y attend pas et que la chose n’est pas prévue, il apprend quand il le décide et selon des
processus qui mettent en jeu des facteurs tellement intimes et tellement complexes que
personne ne peut les prévoir ». (Perrenoud cité par Imbert, 1996, p. 103).
Même s’il est peut-être impossible de comprendre comment l’enfant apprend de nombreux
chercheurs ont essayé de mieux appréhender ce processus. Tous s’accordent à dire que
l’enfant est au centre du processus, et que s’il est considéré comme tel, il apprend.
« L’élève est le centre organisateur incontournable d’un savoir qui lui est souvent
hétérogène, parce qu’en rupture avec ses représentations. » (Astolfi, 1992, p.128). Cette
deuxième considération est également largement répandue : apprendre, c’est un risque, une
rupture, une déconstruction, parce qu’apprendre c’est appréhender une réalité extérieure à
soi-même, pour l’amener en dedans de soi.
« Apprendre confronte immanquablement au vide, à l’échec, à la non-maîtrise. Ce peut
être dangereux parce que justement ça déplace, fait grandir, éloigne de la proximité des
autres, oblige à affronter son intériorité. Apprendre est angoissant, mais lorsque la
compréhension se fait, du plaisir s’éprouve, voire de la jubilation. Si le savoir n’est qu’un
gavage ; si l’on se contente de la répétition en écholalie, des exercices en obsession,
apprendre risque alors de devenir traumatique et on passe à côté de ce savoir structurant,
de cette victoire intime qui laisse tant ému ». (Cifali, 1994, p. 205)
« Apprendre est un processus coûteux en temps et en énergie, qui suppose de se dépouiller
de ses certitudes, d’abdiquer tout espoir d’efficacité immédiate et de s’engager dans une
démarche dont on ignore à l’avance les satisfactions que l’on pourra en tirer ». (Giordan,
1999, p. 76)
En appliquant ces deux citations, l’école devrait être un lieu d’apprentissages, de
sublimation du savoir. Puisqu’une relation affective et cognitive est tissée avec tout savoir,
il est nécessaire d’offrir les conditions favorables, de guetter l’instant présent, de laisser le
temps au temps, de ne pas brusquer et de laisser libre.
« Il faut aider les élèves à mettre en place un espace interne où le retour à soi ne provoque
plus de la rupture, parce qu’il bute sur de l’inquiétant, mais au contraire permettre
d’affronter avec un peu de sérénité l’épreuve du doute qui caractérise la pensée. »
(Collectif enfance et psy numéro 28, p. 74)
La place de l’erreur 11
L’erreur trouve son étymologie latine « d’errer ça et là ». Comment ne pas errer quand on
ne connait pas le chemin ? L’erreur est un moteur d’apprentissage, et elle ne sera pas
perçue négativement. Nous souhaiterions la voir en tant que processus normal à tout
apprentissage, un indicateur, qui pousserait l’enseignant à décortiquer « la logique de
Si vous désirez lire un ouvrage de référence sur le sujet de l’erreur, nous vous conseillons : L’erreur un outil
pour enseigner J-P Astolfi, 2015, ESF

11
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l’erreur » et à en tirer parti pour améliorer l’enseignement et l’apprentissage. Apprendre
c’est toujours prendre le risque de se tromper. Elle fait partie intégrante du processus
naturel d’apprentissage et en l’analysant, il est possible de mieux comprendre les
démarches de l’élève et ainsi l’aider à progresser. Elle sera considérée comme créative et
nous désirons la percevoir comme un outil de remédiation pour mieux enseigner.
Beaucoup de recherches (Gumbel, 2010 ; Boimare, 2003 ; Astolfi, 2009), montrent que ce
qui est perçu par l’élève comme un échec scolaire est une violence qu’il subit. Il se trouve
pris dans des sentiments d’anxiété, de tension, de risque d’échecs accrus, d’humiliation, de
retrait, de désocialisation parfois. Il sent qu’il n’a pas su répondre aux attentes des adultes
autour de lui et c’est une douleur (Jorand, 2018).
Nous avons l’impression que lorsque l’erreur est considérée en tant que « faute grave », les
enfants sont dans une logique d’échec et qu’ils sont dépassés par les apprentissages qui
leur sont imposés, il vient un moment où apprendre n’a plus aucun sens et devient
seulement source de souffrance. Être confronté en permanence avec ce qui ne va pas
devient insoutenable. En prenant conscience de ces mécanismes, nous souhaitons éviter de
faire vivre de telles situations à nos élèves.
« En effet, l’élève est très souvent rendu responsable de son échec et l’école remet
rarement en cause son propre fonctionnement ». (Vianin, 2007, p.58).

2.7 L’individu, le groupe
« Si je te donne un franc et que tu me donnes un franc, nous aurons les deux un franc. Si je
te donne une idée et tu me donnes une idée, nous aurons les deux ... deux idées. »
Le groupe classe est un élément clé, puisqu’il influence l’ensemble de l’école et chacun
des élèves. Nous savons aujourd’hui, grâce, notamment aux écrits de Roberta Andreeta Di
Blasio, qu’un groupe peu organisé (agrégat) caractérisé notamment par l’anonymat,
l’absence de règles, l’absence de frontières et par des interactions faibles, voire absentes,
dispose des conditions favorables pour l’apparition de petits clans, de « caïds » ou de
« boucs émissaires ». L’agrégat trouve un mécanisme d’organisation. Un groupe classe
organisé par un système compétitif peut susciter des sentiments d’aliénation et de
discrimination, d’impuissance et d’incompétence, en particulier chez les élèves les moins
doués (Abrami et al. 1996). Lors de débordement, l’enseignant va réagir au lieu d’agir et
assume un rôle de contrôle qui ferme le champ des possibles.
Or, si le groupe classe s’organise en système, caractérisé notamment par un tissu
relationnel fort, une identité commune, des règles claires et coélaborées, le climat sera
favorable aux apprentissages et limitera les comportements inappropriés. Les conflits
seront inévitables, mais comme pour l’erreur, ils sont un indicateur important à prendre en
compte, qui permettra peut-être au groupe de tendre vers une meilleure organisation, donc
vers un meilleur climat. (Andreeta Di Blasio, 2009).
La collaboration, la coopération et la communication sont des éléments centraux pour
maximaliser le bon fonctionnement d’un système. Ce sont des stratégies d’enseignement et
d’apprentissage qui sous-tendent le travail en groupe restreint, dans lequel des élèves de
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capacités et de talents différents ont chacun une tâche précise et travaillent ensemble pour
atteindre le même but (Andreeta Di Blasio, 2009).
« C’est pour l’essentiel au travers de l’interaction avec autrui que les enfants découvrent en
quoi consiste la culture dans laquelle ils évoluent et comment elle conçoit le monde...C’est
dans cette co- construction de significations que se forge le sentiment d’appartenance à une
communauté, que se tissent des racines communes entre des acteurs qui reconnaissent leurs
congénères et se font reconnaître d’eux...On n’apprend pas tout seul. » ( Curonici, Joliat &
Mc Culloch, 2006, p. 237)
Les effets recherchés par une approche collaborative des activités proposées sont
l’interdépendance positive (la réussite d’une personne augmente le succès d’une autre) et
la responsabilisation (chacun s’occupe de son propre apprentissage tout en aidant les autres
membres du groupe à atteindre les objectifs fixés). La tâche à réaliser à l’intérieur du
travail d’équipe coopératif est planifiée de manière à ce que personne ne puisse la réaliser
seul (« j’ai besoin de toi et tu as besoin de moi pour réussir »).
Nous encouragerons donc, chaque fois que nous le pourrons, et aussi souvent que possible
le développement des compétences relationnelles qui permet à un individu de développer
des attitudes sociales et d’effectuer de meilleurs apprentissages que s’il était seul. Ces
dernières lui permettront d’apprendre l’empathie, la compassion, le respect de l’autre et
des règles de vie qui faciliteront la communication. Ainsi, le dialogue, la négociation,
l’esprit critique seront privilégiés dans la résolution de conflits. Nous voyons là également
un processus qui favorisera une meilleure connaissance de soi et des autres. (BonnetBurgener, Brouze et Chardonnens 2007, p. 57). En effet, « la coopération nourrit le lien,
permet une ouverture et une multiplication des échanges » (Beaujean, 2009) L’expérience
coopérative fait naître des sentiments d’intégration, d’habilitation et de compétence,
facilitant ainsi la création d’un sentiment d’appartenance et d’affiliation et d’engagement,
ainsi que le sentiment d’être accepté, écouté, valorisé.
Nous réalisons que la coopération et la collaboration sont des processus d’échanges qui
s’inscrivent dans le temps et qui se construisent, et nous voulons tendre vers la création
d’un esprit d’équipe, d’une interdépendance positive et à une responsabilisation des élèves.
Nous encouragerons également cette manière de faire entre les adultes travaillant dans
l’école.

2.8 L’environnement
L’environnement nous semble être un élément important, même s’il n’est pas à lui seul
déterminant pour l’apprendre. Cet environnement est composé d’au moins deux éléments :
L’environnement de l’enfant d’abord : en venant à l’école, l’enfant emporte avec lui son
contexte personnel, son expérience : « l’intelligence n’est pas une donnée à la naissance et
les capacités d’un enfant peuvent s’élargir. C’est aussi penser que ce développement
intellectuel ne dépend pas seulement du sujet apprenant et de ses caractéristiques, mais
également des interactions qu’il entretient avec son milieu de vie. C’est dans leurs
ajustements réciproques que l’enfant et son contexte, famille et école, parviennent à
progresser « ( Curonici, Joliat, Mc Culloch, 2006, p. 127). Il est important que l’école
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tienne compte de l’environnement de l’enfant et qu’elle adapte son intervention en
fonction. Les cultures et situations familiales ne sont pas égales, et ont une influence non
négligeable sur la façon dont l’enfant considère l’école, l’enseignant, l’apprendre.
L’environnement de l’école ensuite : il s’agit de l’environnement large, soit de la société de
laquelle elle dépend, si elle est prospère ou défavorisée, en paix ou en guerre, des tensions
entre l’école et la société, des rôles attribués par la société à l’école, mais aussi de l’école
elle-même, soit de son infrastructure, de la taille des classes, du matériel, de l’ambiance.
Ces différents facteurs n’influent pas tous l’apprendre de la même manière ni avec la
même force, et ne sont pas toujours déterminant. Il est possible d’avoir une excellente
pédagogie sans matériel, tout comme un bâtiment inadapté ne signifie pas que l’on ne
puisse pas apprendre. Mais un faisceau d’éléments environnementaux peuvent avoir un
impact significatif sur l’apprendre.
L’environnement nous semble déterminer en partie le contenu du savoir et la qualité de
l’apprendre. Dans son ouvrage de gestion de classe, Gaudreau (2017)12 considère que la
gestion des ressources, donc de l’environnement et de son organisation par l’enseignant
influe sur son enseignement.
Des préalables pour que l’enfant apprenne
Nous pensons qu’avant que le désir d’apprendre de l’élève se manifeste, plusieurs besoins
doivent être comblés (Vianin 2006), par exemple la sécurité économique, l’habitation,
l’alimentation, le sommeil ; la sécurité psychologique, le besoin d’être libéré de toute
culpabilité, qui naît de la confiance que nous désirons nous voir accorder par l’extérieur ; le
besoin d’appartenir à une collectivité et de s’y sentir bien ; le besoin d’amour et
d’affection ; le besoin de réussite qui nous confirme dans notre croissance ; le besoin de
partager et de se sentir respecté ; le besoin de comprendre et de se laisser comprendre.
Si ces différents besoins ne sont pas comblés, l’élève risque de mobiliser son énergie pour
résoudre des conflits affectifs alors que pour apprendre il aurait besoin d’une focalisation
sur les conflits cognitifs. Caron (1994) parle de construire une « motivation existentielle »
préalable à la « motivation scolaire. » L’école doit donc se préoccuper de ces éléments
avant même de commencer l’enseignement.

A ce sujet, lire Gaudreau (2017) Gérer efficacement sa classe. Les cinq ingrédients essentiels. Monréal,
Presse universitaire de Québec

12
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3. La dimension praxéologique : des pratiques
concrètes pour l’action
Dans les deux premiers chapitres, nous vous avons présenté les fondements axiologiques et
théoriques de notre école. Ces fondements sont à l’origine de notre manière d’être, de
penser, de faire. Il nous semble important de les expliciter par souci de transparence, pour
que ceux qui le désirent puissent comprendre d’où vient l’école Rivendell et sachent
quelles sont nos sources et nos inspirations. Cependant, il n’est pas nécessaire que vous
partagiez, approuviez ou consentiez à ces fondements pour soutenir l’école Rivendell ou
pour nous confier vos enfants. En effet, notre école se veut ouverte à tous, sans autre
critère que l’acceptation de nos pratiques pédagogiques.
Nous allons maintenant vous présenter quelles sont ces pratiques que nos fondements nous
amènent à mettre en place. Ces pratiques sont au cœur du fonctionnement de l’école
Rivendell, ce sont elles qui feront la particularité de l’école au jour le jour. Votre soutien à
l’école Rivendell, ou la décision d’y mettre vos enfants devraient être influencés et dirigés
principalement par votre approbation et votre consentement à ces pratiques. Nous touchons
ici au cœur du concept pédagogique, à sa réalité concrète, à ce qui lui donne corps.
Il convient également de préciser que l’ensemble de ces éléments représente une vision à
long terme. Nous sommes conscients de nos limites et ces changements que nous
souhaitons représentent un défi pour nous. Il y a donc fort à parier que tout ne sera pas en
place dès le début, et qu’il faudra plusieurs années avant que l’ensemble de ces pratiques
soient effectives. De plus, puisque nous serons en constantes recherches, d’autres pratiques
s’ajouteront à celle-ci en cours de route.
Nous avons confiance en notre équipe enseignante qui est composée de personnes
compétentes, enthousiastes et d’expérience. Comme nous aurons de petites classes, il nous
sera possible d’assurer un enseignement privilégié tout en mettant en route ces
changements qui risquent parfois d’être un peu déstabilisants.

Quelques pratiques que l’école Rivendell souhaite réaliser :
Expliciter les valeurs et les sources
L’honnêteté intellectuelle demande à ce que la présence de valeurs soit explicite. Lorsque
nous enseignerons, nous prendrons soin de relever et de discuter des valeurs issues des
savoirs enseignés ainsi que de leurs sources, de leurs implications morales et idéologiques,
permettant ainsi le développement de l’esprit critique. De manière générale, l’école
Rivendell sera inspirée des enseignements de Jésus et de notre foi en Lui, considérant
qu’elles sont essentielles pour former l’homme, tout en développant une approche critique
et humble de leur application, sans aucun prosélytisme. En ce sens, notre école n’observera
pas de neutralité confessionnelle comme prévu par l’article 4 de la LEO, mais respectera le
principe de ne pas porter atteinte à la liberté de croyance et de conscience ni aux droits
conférés aux parents par le Code civil.
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Vivre la foi au quotidien
Nous, les enseignants, souhaitons que Jésus soit à nos côtés dans chacune de nos décisions,
dans chaque instant, dans les regards que nous portons sur le monde et sur les élèves. Nous
témoignons de notre besoin constant de relation avec Dieu pour renouveler nos forces,
notre intelligence et notre perception, renouvèlement nécessaire pour offrir le meilleur à
nos élèves. Nous considérons notre foi comme essentielle à notre action éducative.
Dans l’école Rivendell, la foi pourra donc être librement vécue, partagée et discutée,
considérant qu’elle constitue un axe de connaissance à part entière. Les valeurs
qu’enseignent et qu’incarnent Jésus (amour, paix, bienveillance, fraternité, vérité, etc.)
ainsi que sa vision du monde seront explicites et constitueront la base du fonctionnement
de l’école. Cela se fera dans les limites imposées par la liberté de croyances de chacun,
liberté qui sera pleinement assurée et étroitement sauvegardée, alors que tout prosélytisme
sera exclu.
Les enseignants seront autorisés à accompagner les élèves qui le désirent, à approfondir de
manière personnelle leur relation et leur cheminement avec Dieu, cela en toute liberté et
transparence. Ce ne sera en aucun cas une obligation ni un élément du programme,
considérant que cet engagement dépend de la volonté de chacun.
Cultiver une culture commune
Nous jugeons important de cultiver une culture à notre école, qui deviendra commune à chacun
de ces acteurs. Cette culture comprend des valeurs, des rituels, des évènements, des traditions,
nécessaires à l’esprit communautaire. Pour donner quelques exemples, nous pensons marquer
certains évènements scolaires par un rite particulier (passage à la lecture, passage en
secondaire, fin de la scolarité), ainsi que par des manifestations réunissant toute l’école (début
et fin de l’année, Noël, etc.). Nous voulons aussi promouvoir cette culture par des temps de
discussion et d’échanges ritualisés, comme les différents conseils (de classe, d’élève, de
parents, d’enseignants). Nous proposerons ainsi aux enfants de participer directement à la vie
de l’école et d’avoir leur mot à dire sur son fonctionnement, ce qui est essentiel pour le
sentiment d’appartenance, lui-même important pour l’identité.
Nous voulons aussi encourager les enseignants à faire des activités particulières plusieurs fois
par années avec leurs élèves. Nous les considérons centrales pour créer la culture commune de
l’école ainsi que la cohésion du groupe-classe. De plus, ces moments permettront également
d’enseigner hors des murs de l’école .
13

La création de cette culture commune est également assurée par la formation des enseignants
aux pratiques spécifiques de l’école Rivendell et les fondamentaux de sa philosophie, afin
d’établir des savoirs, des schèmes de perceptions et de compréhension, des lectures du monde
et des pratiques qui soient communes aux enseignants et qui assureront une vision commune.
14

13

Le plan d’étude considère également les camps comme un bon moyen d’apprentissage

L’école Rivendell dispose d’un document détaillant cette formation, nommée « Principe de Formation
Fondamentale et Continue des enseignants de l’école Rivendell »

14
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Développer les potentialités du PER
Le Plan d’Étude Romand est un outil fantastique, extrêmement bien pensé et fonctionnel.
Nous trouvons également qu’il est innovant sur de nombreux points et qu’il invite
l’enseignant à se positionner en tant que professionnel qu’il est. Il donne en effet de très
nombreuses libertés à l’enseignant, tout en étant un guide précieux dans le labyrinthe des
savoirs scolaires.
Le PER sera la référence de l’école Rivendell – tout comme il est la référence de l’école
publique –. Nous orienterons nos enseignements et évaluerons nos élèves en reprenant les
objectifs du PER. Nous suivrons donc ce plan d’étude dans sa totalité. En ce sens, nous
remplissons la condition de l’article 66 al. d, à savoir que notre école « transmet les
contenus et atteint les objectifs d’enseignement assignés aux classes d’école enfantine, aux
classes primaires ou aux classes générales publiques dans les niveaux d’enseignement
correspondants ».
L’une des manières concrètes de développer les potentialités et innovation du PER est que
notre école sera composée de trois classes, correspondant chacune à un cycle (1H-4H ou 48 ans/ 5H-8H ou 9 à 12 ans/ 9H-11H ou 13 à 16 ans). Le point suivant développe encore
une autre potentialité.
Décloisonner les matières et enseigner par projet
Le PER est divisé en cinq champs de savoir principaux, plutôt qu’en matières scolaires
dont les limites sont clairement définies. Cela représente une innovation importante que
nous souhaitons exploiter.
L’école Rivendell aura des plages horaires fixes, mais les matières ne seront pas spécifiées,
puisque nous avons décidé de tendre vers un décloisonnement des matières. Cela permet
également d’éviter de prioriser des matières, amenant chaque enfant à découvrir ses dons
sans les discriminer. Nous enseignerons par projet, par thème, par problématique, par
intérêt, en prenant soin d’inclure l’ensemble des savoirs scolaires. Par exemple, si le projet
est la construction de la place de jeu de l’école par les élèves, nous toucherons à tout : les
math pour calculer le budget et les grandeurs, le français et l’allemand pour écrire des
lettres, demander des offres, rechercher des sponsors, les sciences humaines pour aborder
la problématique des loisirs, chez nous et dans le monde, l’art pour décorer et élaborer
cette place de jeux, le corps et le mouvement pour la construire et ensuite s’y défouler, les
MITIC pour apprendre à écrire des mails, présenter le projet aux sponsors, les capacités
transversales seront développées notamment par la collaboration dans ce projet commun.
Les enseignants ont pour rôle de veiller à ce que toutes les matières scolaires et les
objectifs correspondants soient abordés. Si ce n’est pas le cas pour certains projets, ils
peuvent proposer un projet et un enseignement spécifique pour combler les lacunes. Les
projets peuvent être plus ou moins importants, plus ou moins longs, il peut y en avoir
plusieurs en même temps.
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Enseigner des savoirs variés, actuels, dynamiques et utiles
Nous voulons essayer autant que possible que les savoirs et connaissances que nous
enseignons soient mis en relation avec des situations réelles et avec la science. Nous ne
voulons pas avoir peur de la complexité, laissant à l’enseignant le soin de rendre le savoir
accessible.
De manière générale nous voulons offrir à nos élèves des connaissances scientifiques
actualisées, concernant un très large panel de sciences, notamment la sociologie, la
psychologie, la médecine, la physique, la chimie, la biologie, la philosophie, mais aussi les
techniques et les technologies.
Plusieurs savoirs seront ajoutés ou/et approfondis par rapport au PER. Nous aimerions
notamment offrir à nos élèves des connaissances médicales de base, afin qu’ils
comprennent le fonctionnement de leur corps et les dysfonctionnements les plus courants
et comment les éviter et les soigner. Nous voulons également proposer un enseignement
conséquent en informatique, incluant la programmation, puisque nous considérons que ces
savoirs font partie du futur de notre société.
En outre, nous travaillerons toutes les matières dites scolaires de manière à ce que les bases
soient acquises pour tous, alors que chacun aura la possibilité d’approfondir certains sujets
lorsque cela aura du sens avec la motivation de l’enfant ou avec ses projets professionnels.
Nous voulons également que les projets et les activités de l’école Rivendell cherchent à
avoir un impact réel et concret sur la société et la population alentour le plus souvent
possible, permettant ainsi aux élèves de développer des compétences sociales et
citoyennes. Il s’agira de développer des projets concret, notamment humanitaire, locaux,
d’aide au prochain, etc. L’école sera ainsi engagée dans la « vraie vie », assurant des
applications concrètes des savoirs et des compétences des élèves.
Intégrer les Médias Image et les TIC
Comme nous l’avons mentionné, nous voulons offrir un enseignement de base en
informatique, notamment en programmation. Cependant, nous voulons également
apprendre à nos élèves comment fonctionnent les nouvelles technologies, quels sont les
enjeux et comment les utiliser avec un esprit critique.
Nous considérons en effet qu’il est du devoir de l’école de développer le sens critique de
ses élèves face à internet, en abordant par exemple, la question de l’internet à deux
vitesses, des fake news, de la protection de la vie privée. Ce sont des éléments très actuels
que nous voulons inclure dans notre projet de formation de manière prépondérante, dans
l’idée de rendre les élèves moins dépendants de ces technologies, tout en leur apprenant à
les maîtriser.
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Équilibrer pratique et théorie
Nous considérons que beaucoup d’apprentissages ne peuvent être effectués que par la
pratique, et que les savoirs scolaires sont mieux acquis s’ils sont mis directement en
relation avec la pratique (Stern 2017). Dès lors, nous voulons tendre vers une école qui
laisse une place importante à la pratique.
Nous voulons donc encourager les enseignants à organiser les journées de façon à ce
qu’elles comprennent une part égale de temps pratique et de théorie, de temps de jeux et de
temps d’activités plus cadrées. La pratique comprend notamment les activités sportives, les
expériences, les sorties, les manipulations, l’art, etc. Nous aimerions bien qu’à terme, la
moitié du temps scolaire se déroule hors de la classe. La pédagogie de projet est un
excellent moyen de parvenir à cet objectif. Nous pensons aussi qu’une meilleure
alternance entre théorie et pratique limitera les problèmes de discipline.
De manière encore plus concrète, nous pensons développer un enseignement à la ferme, ou
encore des ateliers de permaculture, de poterie, de travail du bois, etc. Ils s’inscriront dans
un projet, dans lequel des éléments plus théoriques seront abordés. Par exemple, la
permaculture permet d’apprendre des éléments de biologie, de comprendre les enjeux
politiques liés à l’agriculture, aux matières premières et à l’écologie, de comprendre
l’économie primaire, ou simplement de savoir cultiver et soigner un jardin.
Inclure pleinement le jeu dans les apprentissages
Le jeu est se veut être l’un des éléments de notre pédagogie. Considéré comme une activité
sérieuse qui permet à l’enfant de se développer tant sur le plan cognitif, émotionnel que
dans sa relation à l’autre, le jeu est également un moyen de vivre et d’exprimer ses
émotions afin de mieux les appréhender : « C’est sur la base du jeu que s’édifie toute
l’existence expérientielle de l’homme » (Bailly, 2001). L’enfant joue spontanément et
développe ainsi ses compétences, apprend en percevant les choses et en expérimentant. En
jouant, il explore le monde et recrée ce qu’il voit dans le réel pour mieux l’intégrer et le
comprendre. Cette activité engage toutes les ressources de sa personnalité, activité par
laquelle il s’expérimente et se construit. Jouer c’est apprendre. L’enfant qui joue s’initie à
la vie scolaire. « Et l’on oserait dire qu’il n’apprend rien en « jouant » ? « Le jeu », c’est le
travail de l’enfant c’est son métier, c’est sa vie. » (Kergomard, cité par Plaisance, 1996)
Inviter des intervenants extérieurs
Nous considérons qu’au vue de la complexification des savoirs, l’enseignant ne peut plus
être un expert en tout. Dès lors, nous aimerions confier l’apport de certains savoirs à des
spécialistes du sujet. Cela peut être l’enseignant lui même si cela concerne un sujet qu’il
maîtrise bien, ou un collègue, un enfant, un parent, un intervenant externe, un expert, qui
sont invités en classe pour développer un sujet particulier. L’enseignant a alors pour rôle
d’assurer le cadre pédagogique et didactique de l’intervention de l’expert, de gérer la
classe et la discipline. L’enseignant connait ses élèves, il sait où ils en sont, comment ils
apprennent, quelle est leur résistance à la fatigue, quel vocabulaire est adapté, etc.
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L’enseignant a donc pour fonction de permettre au savoir présenté par l’expert d’être
accessible par ses élèves.
L’enseignant ne doit donc pas tout savoir, mais il doit avoir des connaissances étendues et
en bon pédagogue, il est capable de faire des liens entre le savoir, les savoir-faire et sa
classe.
Développer des pédagogies différentes et innovantes
De manière générale, nous voulons que les enseignants de l’école Rivendell sortent du
canevas de la pédagogie traditionnelle, pour oser d’autres formes de pédagogies telles que
la pédagogie par projet, la pédagogie du jeu, la pédagogie active, le P2P, les sorties en tout
genre, le travail pratique, l’expérimentation. De plus, nous considérons important de sortir
de la routine caricaturale « manuels à suivre page après page, banc en rang, exercices en
série, nombreuses heures à se tenir tranquille assis sur sa chaise ». Nous aimerions
favoriser la créativité des enseignants et des élèves.
Nous souhaitons également encourager nos enseignants à produire du matériel didactique
et pédagogique innovant pour leurs propres enseignements, ainsi qu’à s’engager dans la
recherche en science de l’éducation, en approfondissant des sujets, en expérimentant des
séquences didactiques, etc. selon leur intérêt. Nous voulons ainsi développer une véritable
culture de l’enseignant-chercheur, en invitant nos enseignants à produire des traces de leurs
activités de recherche pour les mettre à disposition de leurs collègues, du public comme du
privé15. La formation continue spécifique à l’Ecole Rivendell a pour vocation d’assurer
cette culture de la recherche, et permettre ainsi à l’école d’avancer en profitant des
compétences de ses enseignants.
Promouvoir les ateliers philosophiques
Nous voulons proposer à nos élèves de penser par eux-mêmes, d’essayer d’interpréter le
monde à leur niveau, de réfléchir à des sujets universels, à leur vie, à leur choix, à leurs
représentations et à leurs croyances. « On présuppose communément que la réflexion
engendre le dialogue alors qu’en réalité c’est le dialogue qui engendre la réflexion »16
(Lipman, 1990). Nous souhaitons ainsi permettre à l’enfant de donner du sens à l’école, à
la société, à l’existence, mais aussi de s’étonner, de se poser des questions auxquelles il
n’est pas possible de donner des réponses vraies ou fausses scientifiquement. L’enfant sera
ainsi amené à essayer de comprendre l’autre et de respecter sa façon de voir, de
s’interroger sur le sens des mots que l’on utilise, de faire des hypothèses. Les habiletés de
pensées sont ainsi exercée et l’élève apprend alors se décentrer et questionner
différemment ses représentations, dans un climat d’écoute et de respect. « Un atelier de
philosophie pour enfants, c’est comme un jardin où l’on habitue chacun à planter sa petite
graine et à prendre conscience que penser par soi-même c’est apprendre à apprendre avec
15

Une recommandation pour la recherche sera publiée par l’Ecole Rivendell.

16

Ouvrage conseillé pour aller plus loin : M. Lipman, La philosophie pour enfants, Québec, 1990
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soi, avec toi, avec les autres. » (Delsol, 2008, p.B ). Les ateliers philosophiques sont une
pratique fondamentale et constructive de l’être, constitutive de la citoyenneté, et nous
jugeons qu’ils pont pleinement leur place à l’école. « Il faut tout spécialement renforcer
chez les enfants la capacité de poser et se poser des questions : sans cette inquiétude, on ne
sait jamais rien, on ne fait que répéter. » (Lalanne, 2009, p.B ).
Développer la pédagogie des chefs-d’œuvre
Cette pédagogie s’inspire de deux mouvances. La pédagogie Freinet et les mouvements
compagnonniques qui basaient leurs rapports humains sur l'égalité, le respect, l'entraide et
l'échange de connaissances. Leur devise était : « Ni s'asservir, ni se servir, mais servir. » ou
« Servir sans s'asservir ni se servir. » (« Compagnons du Devoir », 2015). Cette pédagogie a
été développée par Pepinster et Manil, notamment à l’école de Buzet.
« Le chef-d’œuvre » fait référence à un large travail d’investigation, de recherche autour
d’un thème proposé par l’enfant, selon ses centres d’intérêt. L’écolier y travaillera durant
plusieurs mois, aidé par un parrain ou une marraine (personne-ressource extérieure à
l’école qui le soutient dans sa démarche) avant de le présenter devant tous les autres élèves
et devant des adultes invités pour la circonstance.
« La préparation dure environ huit mois, car il s’agit d’exploiter les immenses ressources
documentaires actuellement disponibles, seules et avec les autres. Pour cela, chaque
récipiendaire de 11, 12 ans est escorté dans son long travail de préparation par son
instituteur, un adulte qui le parraine et surtout ses condisciples. Les parents sont invités à
s’intéresser certes, mais aucun rôle ne leur est attribué, ceci afin de développer la
débrouillardise, l’indépendance. Ceci diffère évidemment des exposés sur un thème
comme en font les enfants dans les écoles classiques, et qui eux sont notés ». (Guillaume et
Léonard, 2001 ; Pépinster 2015).
« Le chef-d’œuvre pédagogique permet une vraie validation d’acquis puisqu’il est la
démonstration publique d’une maîtrise de la langue orale et écrite, de notions de
géographie, histoire, sciences, arts, informatique, animation, théâtre, musique, langue
étrangère, religions, actualité. Il n’est pas noté. »(Pépinster, 2015)
Promouvoir le bilinguisme
Nous trouvons que le bilinguisme à l’école est un excellent moyen d’apprendre une langue.
Nous souhaitons en effet proposer le plus possible l’apprentissage des langues par
immersion. La langue de l’école Rivendell est le français. Mais comme certains des
enseignants de notre équipe sont bilingues, il nous sera possible de proposer des moments
d’enseignement en allemand. Et d’avoir un encadrement optimal lorsque, par exemple,
certains experts seront invités pour enseigner en allemand, ou encore lorsque certains
projets impliqueront des moments d’enseignement en allemand. Nous voulons également
proposer un apprentissage de la langue par tandem.
Nous pensons aussi organiser des activités ponctuelles, des journées, des semaines hors
cadre, des journées sportives en privilégiant l’une des deux langues. Le bilinguisme
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pourrait également concerner des jours fixes de la semaine, en fonction des possibilités.
Bien que le plan d’étude soit prioritairement le PER, nous souhaiterions également nous
inspirer du Lehrplan 21, puisque certains de nos enseignants ont fait leur formation dans
une filière bilingue et ont étudié ce plan cadre.
Le concept quant à l’enseignement d’une deuxième langue nationale, voire même de
l’anglais et de l’espagnol, par immersion, est encore à définir, en attendant de trouver la
formule qui convient le mieux. Mais à terme, l’école Rivendell veut clairement tendre vers
l’immersion, puisque de nombreuses études semblent montrer que cette méthode est
efficace, et ce depuis longtemps (Lambert & Tucker 1972). Des cours de langue en option
pourraient également être proposés ainsi que des échanges avec des classes pratiquant
d’autres langues.
Apprendre à apprendre
L’école a été largement influencée par les humanistes. Or, les humanistes avaient une
vision encyclopédique du savoir, considérant que l’objectif était d’appréhender l’ensemble
du savoir existant. Il est évident qu’aujourd’hui, face à la multitude du savoir et à sa
spécialisation, il est impossible de faire le tour de tout le savoir. De ce fait, le projet
d’enseignement de l’école ne peut être que partiel. De plus, plusieurs études (notamment
celle de Dell et du département américain du travail) démontrent que la majorité des
métiers de 2030 n’existe certainement pas encore. D’autres études montrent que le modèle
« un emploi pour une vie » est dépassé.17
Dans ce contexte, il nous semble important, plus que jamais, d’aider nos élèves à
apprendre à apprendre, soit à comprendre les mécanismes de l’apprendre. Connaitre ses
ressources, ses forces et ses faiblesses, notamment selon les types d’apprentissages à
effectuer, comprendre certains mécanismes du cerveau, réfléchir sur la métacognition ainsi
que prendre conscience de la nécessité d’apprendre tout au long de la vie seront des
objectifs visés.
Même si l’école Rivendell suit l’ensemble du plan d’étude, apprendre à apprendre sera au
centre de l’apprentissage et sera travaillé tout au long de la scolarité, ceci avec l’éclairage
des neurosciences.
Développer la coopération et la collaboration
Les études montrent que le partenariat entre l’école et la famille influence le parcours
scolaire de l’élève. Il est vrai que puisque l’école Rivendell sera un choix des parents, il est
dès lors plus facile de collaborer, puisque chacun aura choisi librement cette relation et
pourra y mettre un terme au moment où il le désire. Mais cela ne suffit pas.
Nous souhaitons également développer plusieurs pratiques qui permettent une réelle
collaboration, telles que des rencontres parents-enseignants, des moyens concrets pour que
lire
notamment
un
article
journalistique
https://www.letemps.ch/societe/2017/09/26/slasheur-lart-cumuler-plusieurs-metiers

17

du

Temps :
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les parents puissent connaitre ce qui se fait en cours, la possibilité pour eux de s’impliquer
dans l’école voir même dans l’enseignement (ils pourraient être invités comme experts).
De manière générale, nous voulons également œuvrer pour que les parents et les
enseignants reconnaissent mutuellement leurs compétences et leur place respective dans
l’accompagnement des enfants.
Plus que la collaboration entre école et famille, nous voulons développer une véritable
culture de la coopération : nous souhaitons que les enseignants préparent leur cours en
commun (avec une pédagogie par projet, cela est nécessaire), qu’ils puissent partager et
s’entraider, enseigner ensemble (un enseignant peut être l’expert invité d’un autre
enseignant). « Le groupe devient une équipe de recherche et d’action qui tente la
cohérence entre finalités, savoirs de références et pratiques. Elle tente de partager ses
découvertes et le leitmotiv individuel du « faire au mieux » est partagé par le groupe. »
(Vellas, 2008)
Nous souhaitons également que les élèves apprennent à coopérer dans le travail scolaire de
tous les jours. Nous allons aussi décloisonner les âges aussi souvent que possible pour faire
collaborer les grands et les petits.
Cette collaboration risque également de rendre les relations plus authentiques et plus
profondes entre chacun des acteurs. Cette variable affective nous semble aller de soi,
puisque nous comptons la travailler concrètement et construire un cadre clair qui lui
permette de s’épanouir.
Différencier et individualiser les parcours scolaires
L’école Rivendell considère que les contenus et objectifs scolaires doivent être différenciés
et parfois individualisés. L’individualisation ne doit cependant pas prévaloir, puisqu’elle
limite la formation du groupe et la coopération, qui nous paraisse être l’une des
expériences de vie la plus importante offerte par l’école. Ainsi, nos élèves travailleront
ensemble dans le même projet, mais pourront avoir des rôles et des objectifs différents
(nous nous inspirons ici sur l’excellent chapitre 3 de l’ouvrage de Meirieu : Pédagogie, des
lieux communs aux concepts clés, 2003).
Le parcours scolaire tendra quant à lui à être individualisé. Nous considérons qu’il n’est
pas bon de demander aux élèves d’arriver tous en même temps au même niveau. Le rythme
d’apprentissage, la motivation, le développement corporel, intellectuel, spirituel,
psychique, sont tout autant d’éléments à forte variabilité selon le moment et la personne.
Nous pensons que la seule façon de proposer une scolarité non discriminante est de
permettre une certaine souplesse à l’élève (c’est d’ailleurs ce que propose le PER avec les
cycles) tout en incluant la différenciation et parfois une individualisation du parcours.
Ainsi, le parcours scolaire sera plus flexible (prolongement de cycle, 9 ans, etc.)
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Évaluer par l’observation
L’une des spécificités de l’école Rivendell est notre refus des notes. Les effets secondaires
des notes sont trop importants, notamment l’esprit de compétition et de comparaison, la
dénaturalisation du but de l’apprentissage (on apprend plus pour l’intérêt, mais pour la
note), la réduction de l’évaluation à sa dimension quantitative. Charles Pepinster défend
longuement cette position.18
Cependant, notre choix de ne pas mettre de note n’est pas un refus d’évaluer. Nous avons
en effet choisi de mener des évaluations par observations. Cela signifie qu’il n’y a plus de
tests sommatifs, plus de notes, mais des traces détaillées, tout au long de l’année, en
fonction d’observations régulières et pointues signifiant le degré d’apprentissage et de
progrès de l’enfant par rapport aux objectifs fixés auparavant.
Cette évaluation est rendue possible par le faible nombre d’élèves par classe, et elle permet
un gain de temps considérable, puisque le temps passé à noter sera réinvesti dans
l’enseignement. Nous prendrons cependant le temps, d’expliquer aux élèves le système des
notes et si nécessaire, de préparer les élèves qui le doivent à passer des examens classiques.
L’école appelée « La maison des enfants » de Buzet a fait le choix d’une évaluation
formative et formatrice, elle est un modèle d’école sans notation que nous souhaitons
suivre.19
Instaurer des devoirs volontaires
Les devoirs sont selon nous l’un des éléments problématiques de l’école : ils sont une
source d’inégalité et peuvent très durement charger l’élève. De plus, nous considérons que
l’enfant apprend partout, c’est à dire aussi en dehors de l’école, et qu’il n’est pas bon que
les devoirs monopolisent tout son temps libre. Un enfant va aussi apprendre ailleurs dont
certaines choses que l’école ne saura pas lui enseigner. (Stern, 2017).
Nous avons décidé d’abolir les devoirs, tout en encourageant les élèves à s’engager, s’ils le
souhaitent à apporter leur contribution, en partageant avec leurs pairs, de manière
volontaire, leurs découvertes. Un talent particulier, une expertise dans un domaine, une
passion, etc. ( la musique, le chant, la peinture, la couture, la poterie, le bricolage, etc.). Si
l’élève est motivé par l’école, nous faisons le pari qu’il prendra plaisir à « être chercheur »
durant les heures de classe comme en dehors.

18

un exemple : http://www.panote.org/spip.php?article88

Pour
plus
d’information
à
ce
sujet,
voici
quelques
textes
intéressant :
www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/maulini/note.html
/
https://www.letemps.ch/economie/lecolesupprimons-notes / www.hainaut.be/culture/formationsDGAC/.../Allocution_Charles_Pepinster.pdf

19
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Discipliner par la relation et la motivation
La discipline est l’un des questionnements principaux des enseignants d’aujourd’hui :
comment tenir sa classe ? Comment se faire respecter ? Comment amener les enfants à
travailler ? Souvent la réponse est qu’il faut cadrer, être sévère, mais juste, et avoir un bon
système de discipline.
Nous préférons croire qu’en travaillant à la co-construction d’un lien de qualité avec les
élèves, en les motivant et en les impliquant, la discipline ne sera pas un problème. Lorsque
l’élève et l’enseignant travaillent ensemble à apprendre à se dépasser et non à dépasser les
autres, le besoin d’écraser l’autre ou de prendre pouvoir n’a pas lieu d’être. 20
Cependant, si certaines situations nous obligeaient à avoir recours à des sanctions (à
contrario de la punition)21, nous nous réfèrerons au contrat signé avec l’élève pour trouver
un ajustement. Nous considérons comme important que cette solution puisse émaner de
l’enfant dans le dialogue avec l’adulte. Si aucun accord n’est possible et que la situation est
intenable, il est possible que nous soyons obligés de renégocier voire d’interrompre le
contrat de scolarisation à Rivendell. Nous sommes conscients que parfois, nous ne serons
pas à même de répondre à toutes les situations, et une interruption de collaboration signifie
simplement que Rivendell n’est peut-être plus à même de travailler pour le meilleur de
l’élève et que nous considérons qu’il est préférable pour lui de trouver une école plus
adaptée à ses besoins.
« La liberté naît de la structure, la liberté ne naît pas du chaos » (déclaration d’un
intervenant du film « être et devenir » de Clara Bellar)
Intégrer les élèves dans le fonctionnement de l’école et dans le débat
En relation avec la discipline et la motivation des élèves, nous considérons qu’il est
important d’inclure très concrètement les élèves dans le fonctionnement de l’école. Cela
prendra au moins deux formes :
Premièrement, nous organiserons régulièrement des conseils de classe et des conseils
d’école afin de permettre aux élèves de discuter, d’exposer leur proposition ou les
problèmes, de régler les conflits et de s’exprimer, cela dans un système démocratique.
Ainsi, les élèves auront la possibilité de très concrètement transformer l’école.
Deuxièmement, chaque jour, les élèves ont la possibilité de se retrouver dans la même salle
et d’établir ensemble, et avec les enseignants, l’horaire de la journée. Les enseignants
commencent par expliquer quels sont pour eux les objectifs du jour et le programme
proposé, pour en discuter ensuite avec les enfants qui peuvent ajouter certains points à la
journée en fonction de leurs intérêts, de leur motivation, etc.
Nous partons en effet du principe que les enfants, comme les adultes, ne sont pas constant
dans leur capacité d’apprendre, et que certains jours seront bien plus prolixes que d’autres.
Une vidéo sur le sujet est disponible à l’adresse : https://vimeo.com › HETS-Genève › Videos
A ce propos, lire les livres de Prairat : Questions de discipline à l’école et ailleurs (2003) et La sanction :
petites méditations à l’usage des éducateurs (1997)

20
21
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Organiser favorablement le cadre d’apprentissage
L’effectif de nos classes devrait être de 12 élèves, nombre flexible uniquement en cas de
situations exceptionnelles. Douze nous parait être suffisamment peu pour que l’enseignant
connaissent réellement ses élèves, puisse évaluer et différencier, et suffisamment
nombreux pour que le groupe classe soit dynamique.
Au niveau des locaux, nous prévoyons un minimum de trois salles, une pour chaque cycle.
Comme nos classes sont à faibles effectifs et que nous prévoyons de passer un temps non
négligeable à l’extérieur de la salle de classe, nous estimons que nous n’avons pas besoin
d’avoir des grandes salles de classe.
Légalement, la salle de classe est de 75m2 pour le cycle 1 pour des effectifs de classe
pouvant aller jusqu’à 26 élèves en catégorie de classe normale (soit 2.7m2 par élèves si
l’on calcul), et de 64m2 pour le cycle 2, avec des classes allant jusqu’à 20 (soit 3.2m2 par
élèves). Il est spécifié que ces chiffres peuvent faire l’objet de dérogations dans des cas
justifiés. Nous espérons que nos petits effectifs et nos nombreuses activités à l’extérieure
nous permettront de justifier des locaux un peu plus petits.
En effet, dans l’idéal, nous aimerions que notre école prenne place dans une maison, avec
un minimum de 4 pièces, trois chambres faisant office de classes, un salon faisant office de
lieu commun, et une cuisine. Un tel lieu nous permettrait assurément de vivre l’école telle
que nous l’avons décrit jusqu’ici.
Proposer un fonctionnement financier juste et solidaire
L’école Rivendell est une école privée, puisqu’elle n’a pas d’autre alternative possible,
pour l’instant. Elle n’est donc pas subventionnée par l’Etat, et par conséquent, elle doit
assumer son financement. Les parents qui inscrivent leur enfant s’acquittent donc d’un
écolage, afin de couvrir les frais de scolarité.
Notre préoccupation est de demander un écolage juste. Pour cela, nous nous engageons à
faire des dépenses raisonnables afin de ne pas augmenter les frais de scolarité. Nous
souhaitons néanmoins offrir aux enseignants des salaires décents qui leur permettent de
vivre convenablement, et assurer les activités pédagogiques nécessaires à notre vision.
Nous pensons cependant que l’écolage doit correspondre aux possibilités réelles des
familles. Nous souscrivons en effet à la déclaration universelle des droits de l’homme qui
stipule que de recevoir un enseignement de qualité est un droit fondamental, tout comme le
fait que les parents puissent choisir le genre d’éducation reçue par leurs enfants. De ce fait,
l’école Rivendell considère comme un devoir moral d’ouvrir ses portes aux enfants de
toutes conditions, notamment socio-économiques. Nous posons donc comme principe de
ne jamais refuser un élève pour des raisons financières. Les écolages seront donc adaptés
aux situations des familles.
Nous sommes conscients que cela représente un risque financier. C’est pourquoi l’école
Rivendell souhaite limiter cette charge grâce à un esprit de solidarité. D’une part, les
parents qui en ont les moyens et qui le souhaitent peuvent participer de manière plus
importante à l’écolage. D’autre part, les enseignants acceptent de recevoir un salaire plus
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bas qu’à l’école publique afin de faire baisser l’écolage. L’école recherche également des
donateurs pour soutenir son fonctionnement ainsi que pour créer des bourses pour les
élèves qui en ont besoin.
Nous souhaitons également baser nos relations financières sur la confiance et l’honnêteté
en sachant que chacun fait sa part, enseignants, donateurs et parents, selon son cœur et ses
possibilités.
Encourager les relations intergénérationnelles
Au-delà du fonctionnement en cycle, l’école Rivendell encourage les interactions entre les
générations tant au niveau des élèves que des adultes et des personnes âgées. Le lien social
entre les générations nous semble essentiel. Des enfants d’âges différents profiteront
d’enseignements communs, apprendront ensemble et collaboreront à des projets. Les
parents seront également invités à interagir avec les classes et à s’impliquer dans la
scolarité de leur enfant.
De plus, des seniors seront invités à intervenir dans les classes pour apporter leur aide, leur
expertise et leurs savoir-faire pour des activités précises, et des journées en commun avec
des résidences pour senior seront organisées. L’idée est que l’enseignant puisse compter
sur l’aide de personnes âgées dans certains projets, et que les enfants mènent quelques
projets en collaboration et pour les seniors. Nous considérons en effet que les seniors ont
beaucoup à apporter aux enfants, d’histoire à raconter, d’expériences à enseigner, et que la
société a tout intérêt à valoriser leur implication au-delà de la retraite. En outre, le contact
avec les enfants est bénéfique pour eux, cela leur permet de vivre le lien social et d’être
intégré dans un projet qui fait sens, de briser la solitude, d’être actifs et d’avoir une utilité
concrète, reconnue, appréciée, ce qui est important pour l’identité. Comme l’apprentissage
se fait tout au long de la vie, autant les enfants que les seniors apprennent lorsqu’ils sont en
contact. L’enseignant est alors garant de ces moments d’échanges, et les organise de façon
à ce qu’ils soient bénéfiques pour les enfants.
Décloisonner les classes d’âges
Le Plan d’Etude Romand (PER) semble ouvrir de nouvelles perspectives au niveau de la
répartition des élèves en proposant une répartition des objectifs et une progression des
apprentissages selon trois cycles d’apprentissages. L’école Rivendell souhaite suivre ce
mouvement en ouvrant trois classes, une par cycle d’apprentissage. Nous souhaitons
également décloisonner les cycles lors de certaines activités afin de proposer des groupes
d’apprentissages formés selon l’intérêt des élèves, leurs projets respectifs où leur niveau de
connaissances, en fonction des séquences pédagogiques et des besoins. Ainsi, dans
certaines situations, les élèves seront amenés à collaborer et à s’entraider, petits et grands,
avancés et débutants. Nous considérons que ces échanges permettent de favoriser non
seulement l’épanouissement de l’élève, mais également de nombreux apprentissages,
autant sociaux que scolaires. L’enseignant utilise le PER comme référence pour assurer à
chaque élève un enseignement et un suivi qui lui permette d’acquérir le niveau de
connaissance attendu à la fin de chaque cycle.
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Impliquer les parents dans la vie de l’école et les soutenir dans leur rôle éducatif
Nous considérons que l’école ne peut pas accomplir sa mission et ses objectifs
d’instruction sans l’engagement des parents. Il est donc essentiel qu’école et famille
travaillent en équipe, main dans la main, avec confiance, responsabilité, honnêteté et
partages. Pour favoriser cela, nous souhaitons proposer aux parents de participer à la vie de
l’école au travers de différents services, par des activités communes et par des rencontres
régulières. L’école Rivendell proposera également aux parents des soirées de réflexion et
de formation afin de les encourager et de les soutenir dans leur rôle. De plus, nous
essayerons de construire une relation de confiance qui permet aux parents et aux
enseignants de discuter et si nécessaire d’ajuster mutuellement leurs pratiques éducatives
dans le respect de l’enfant et pour son bien.

Pour terminer ce chapitre, nous aimerions rappeler encore une fois que nous sommes
conscients de nos propres limites et que ces pratiques prendront un certain temps jusqu’à
ce qu’elles soient opérationnelles et fonctionnelles. Elles feront l’objet d’une évaluation
annuelle afin de faire le point et de les améliorer. De plus, elles ne sont pas
révolutionnaires et sont déjà proposées et mise en place par certains pédagogues.
Aujourd’hui les sciences de l’éducation apportent des arguments rationnels et scientifiques
appuyant ces propositions. C’est avec enthousiasme et humilité que nous nous engageons
dans cette aventure de vie.
« Les enseignants qui réalisent que leur métier est d’inventer du provisoire, de l’éphémère
toujours nouveau cessent d’être des répétiteurs. Ce sont des artistes. À reconnaître comme
tels. » (Guillaume, Manil, 2006, p. 37).
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4. Garantie de qualité et évaluation et supervision
Après un exposé comme celui-ci, la question qui vous brûle peut-être les lèvres est
« comment être sûr que cela va fonctionner ? » N’est-ce pas trop ambitieux ? Trop risqué,
trop incertain ?
Il est vrai que notre projet d’école est plutôt ambitieux et que comme il n’est pas issu d’une
longue tradition, ces questions sont légitimes. Il convient cependant de leur apporter
réponse, qui selon nous se conjugue en 6 garanties de qualité.
Le concept pédagogique de l’école Rivendell s’appuie en très grande partie sur des
observations ou proposition des sciences de l’éducation. Petit à petit (parce que cela prend
du temps), nous allons présenter la légitimité scientifique de notre enseignement et de nos
choix pédagogiques en mettant à disposition des articles et ouvrages sur lesquels nous nous
basons, ou en produisant nous-mêmes des écrits. Il sera dès lors possible à tout intéressé de
consulter les bases théoriques et empiriques sur lesquelles sont basées nos pratiques et nos
savoirs. Nous chercherons donc à appuyer nos pratiques par les sciences de l’éducation,
elles ne viennent pas de nulle part. La science est à notre sens un bon moyen de se
prémunir contre tout dogmatisme.
Nous allons dès le départ documenter nos pratiques et leurs effets afin de nous permettre
d’avoir une approche réflexive. De plus, nous souhaitons que cette documentation soit
suffisamment fournie pour permettre à d’autres où à nous même de les exploiter en tant
que données de recherche. Cela permettra une grande transparence ainsi que la possibilité
d’avoir un regard extérieur, notamment lorsque nous demanderons des expertises.
Notre équipe est constituée presque exclusivement de professionnels de l’éducation,
enseignants, enseignants spécialisés, éducateurs, chercheurs. Nous avons donc une
formation qui nous permet d’évaluer la situation, de réagir face aux problèmes et aux
imprévus, d’estimer l’évolution positive ou négative de notre pratique, de nous remettre en
question et de faire preuve de professionnalisme. Nous nous engageons dans ce projet avec
motivation et conviction, qui s’ajoute à notre expertise professionnelle. Celle-ci nous
semble être une bonne garantie qui malgré les innovations, nous aidera à garder le cap et
tenir le rythme scolaire. Nous allons également continuer à nous former dans les domaines
que nous ne sommes pas encore habitués à pratiquer et, ainsi, nous espérons améliorer
encore et toujours notre pratique professionnelle.
Notre école permettra et encouragera un investissement des parents d’élèves. Ils auront un
droit de regard et disposeront d’une plateforme d’expression, de dialogue, de collaboration.
Il leur sera donc possible d’intervenir en personne pour questionner et demander des
explications.
Le département de l’instruction publique doit valider l’ouverture de l’école, et en assure la
surveillance. Nous voulons travailler en bonne entente avec ce dernier et faire preuve de
transparence. Le département pourra ainsi exercer de manière optimale sa surveillance.
Nous prévoyons également de mener des évaluations périodiques, internes et externes, afin
de pouvoir faire progresser nos pratiques voire les modifier. Nos statuts prévoient
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également des membres consultatifs, mandatés pour émettre avis et recommandations sur
le fonctionnement de l’école. Nous voulons créer une commission de conseil permanente.
Nous aimerions également notifier que dans de nombreux endroits du monde, l’école est
routée vers un modèle dont l’école Rivendell s’inspire. Les pays nordiques, mais aussi le
Québec où l’exemple de celle de Buzet en Belgique démontre qu’une école différente
émerge et fait ses preuves. Nous espérons que la Suisse, pays d’innovation et de
pédagogie, soit partie prenante et participante de ces découvertes. Rivendell espère qu’elle
pourra servir de modèle à d’autres écoles, en particulier dans le public, pour s’engager
dans la transition pédagogique de notre siècle.
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