
De la même manière qu’il a appris à marcher ou à parler, l’enfant apprend à 
son rythme. 
 
L’enfant construit son propre programme. 
 
On attend que l’enfant demande, mais parfois, grâce à notre expérience, on 
identifie les besoins, et on tente de les guider vers cela. 
On laisse les membres de l’école aller au bout de leur passion, interrogations, 
sur des savoirs qui les intéressent vraiment. 
 

 
 
Les enfants souhaitent s’approprier de manière 
vivante et non séquencée la culture et les 
connaissances qui ont été acquises par 
l’Humanité qui les a précédés : parler, compter, 
lire, écrire, découvrir la géographie, les mystères 
de l’univers, la musique, le code mathématiques, 
la biologie, l’histoire, les dinosaures, … 
 
 
 
 

 
« Comme n’importe qui, l’enfant passera à côté d’une infinité de savoirs : on 
ne peut jamais tout savoir » 
 

 (Ramin Farhangi, fondateur de l’ Ecole Dynamique de Paris) 
 
« Juste lire ou apprendre des faits, ce n’est pas suffisant, celui qui apprend 
doit être aussi intéressé »  
 

(Gerald Hüther, professeur à Sudbury Valley School, USA) 
 
 
Bernard Collot (l’Ecole du troisième type) répond sur la notion de  
« grammaire-orthographe » :  
 

« La grammaire-othographe n’a d’intérêt que lorsqu’on écrit pour que d’autres 
lisent, donc pour être compréhensible. L’intérêt n’est pas la grammaire, c’est 
écrire, le plaisir d’écrire, de recevoir, d’échanger, … 
Comme pour parler et rendre compréhensible sa parole, il n’est pas besoin de 
savoir à l’avance les règles qui régissent une langue. On essaie, on se fait 
rectifier par les autres, …  
Pour « bachoter » un examen, il sera alors plus facile d’apprendre le 
vocabulaire d’une règle qui aura déjà été maîtrisée. » 
 



Les membres de l’école se dirigent donc vers les activités qui les motivent. Ils 
sont libres d’explorer, de se tromper et de répéter autant que nécessaire. 
Les enfants font ce qu’ils veulent, mais pas de manière désinvolte, chaotique 
et désordonné, Disons que les enfants ne font pas ce qu’ils veulent, mais 
veulent  ce qu’ils font. 
 
 

Toute l’équipe d’accompagnants est 
présente pour les aider à trouver 
l’activité qui va réellement nourrir 
quelque chose en eux, et les aider à 
comprendre que cette démarche 
volontaire, enthousiaste, personnelle 
et créative, doit redevenir-si 
toutefois l’enfant se déconnecte de 
cette programmation biologique- sa 
façon naturelle de fonctionner. 

 
 
Graine de Sens est une école, mais c’est aussi une cuisine, un atelier, un 
terrain de jeu, … 
 
Les enfants apprennent beaucoup également lors des conversations et jeux 
libres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils ne sont pas divisés en classe d’âge, discutent, débattent, apprennent les 
uns des autres.  La richesse des interactions entre enfants d’âges divers est 
une clé de la réussite pour l’échange des savoirs : les petits parlent avec les 
plus grands, et acquièrent ainsi un langage plus élaboré ; les plus grands 
apprennent à s’occuper des plus petits, et leur transmettre des connaissances. 
Ceci consolide leurs connaissances et développe leurs capacités de 
mémoire, de concentration, de  contrôle de soi et d’adaptation. 
 
Les jeux libres des petits s’apparentent souvent à une sorte d’improvisation 
théâtrale des scènes de vie des plus grands, et les enfants semblent 



apprendre à grandir très efficacement à travers ce processus en développant 
leur capacité de socialisation. 
 
 
 
Graine de Sens tient également à ce que les enfants soient en contact avec la 
nature.  

Nous souhaitons leur offrir de 
grands espaces dont ils 
peuvent prendre soin eux-
mêmes et au sein desquels 
ils pourront observer les 
myriades de vies et 
d’insectes qu’ils abritent, 
récolter les fruits des arbres, 
faire pousser des radis, des 
pommes de terre, des 
tomates,.. les ramasser à 
maturité, et les préparer 
ensuite pour les manger et 
s’en régaler.  

 
 
Inutile de créer pour l’enfant un environnement novateur, hyperstimulant : il 
s’agit simplement de ne pas le couper du monde, de sa réalité et de ses 
richesses. Il s’agit de lui proposer un environnement naturel, vivant et 
dynamique, au sein duquel il puisse vivre avec sa culture, participer aux 
activité quotidiennes, avoir des échanges et des interactions variés avec des 
personnes d’âges différents du sien, jouer dehors, observer et étudier la 
nature qui l’entoure tout en satisfaisant ses passions personnelles et son 
besoin d’activité physique quotidienne. 
Laissons la possibilité aux enfants de monter sur des troncs, de gravir de 
petites butes ou des tas de pierre, de courir, de sauter, de grandir … 
 

Il a été montré que les enfants qui peuvent jouer ainsi régulièrement 
dans la nature présentent des capacités motrices accrues- notamment 
en équilibre, en coordination et en agilité. Ils savent par ailleurs 
davantage prendre des risques adaptés à leur capacité. 
 

 

Sans oublier qu’un des objectifs majeurs du modèle Subbury est la liberté, 
sans intention d’apprendre, sans peur, sans domination de l’adulte ou des plus 

grands, en toute sécurité et en respectant la liberté des autres. 
 Et cela repose beaucoup sur la confiance. 

 


