
Les pédagogies alternatives

La base des pédagogies alternatives est certainement de croire en chaque enfant plutôt que dans un 
système éducatif parfaitement contrôlé. Il y a donc une dimension libertaire dans ce type d'approche
pédagogique. Les écoles alternatives qui promeuvent ce type de projets ne disposent pas de 
subventions et existent par la qualité de leur offre. Dans un pays comme la France ce sont près de 
700 écoles qui pourraient se ranger dans cette dynamique

Pour les écoles Steiner, il s'agit de " reconnaître dans sa personne individuelle, établir avec lui une 
relation de confiance et de responsabilité dans la continuité " À son lancement l’approche Freinet a 
été rejetée, aujourd’hui, les dirigeants aiment parler de la pédagogie Freinet ou Montessori car elle 
les pare d'un discours de modernité pédagogique, mais c'est plus dur pour eux d'en faire un système 
éducatif à l'échelle d'un pays. Ils créent donc des droits à innover et à faire autrement pour les 
enseignants dans des espaces strictement verrouillés.

Il existe aussi des approches comme l'éducation lente, basée sur une démarche écologique, elle 
organise son projet éducatif autour du développement durable et du pacifisme.

La pédagogie du libre progrès imaginée par Sri Aurobindo a pour but d’élever l’être spirituel de 
l’enfant, de favoriser ses attitudes innées, suivre son besoin afin de l’amener vers sa réalisation 
intérieure.

"Les traditions du passé sont très grandes à leur place, dans le passé, mais je ne vois pas 
pourquoi nous devrions simplement les répéter sans aller plus loin. Dans le développement 
spirituel de la conscience sur terre le grand passé devrait être suivi par un plus grand futur." 
Sri Aurobindo

Apprendre hors de l'école est une proposition alternative encore plus forte. Il s'agit de scolariser les 
enfants à la maison et de leur fournir des approches qui partent d'eux.

Le mouvement des Colibris propose de passer à l'action et de créer des lieux d'éducation alternatifs. 
Plutôt que de nier les dysfonctionnements actuels du système éducatif face à une société en miettes, 
le mouvement des Colibris mise sur le développement des compétences qui permettent l'autonomie.
Le retour à des savoirs pratiques agro écologique, à la valorisation des ressources naturelles, à 
l'artisanat et au travail manuel. Il s'agit d'acquérir des compétences pratiques et techniques visant 
l'économie des ressources matérielles et énergétiques. La visée est celle d'une « sobriété heureuse ".

Vers d'autres modèles

Cet idéal autrementiste traverse tous les secteurs de la société. Il est aussi critiqué en éducation. 
Faire, travailler, innover, apprendre autrement comporte des implicites comme aller vers du mieux, 
sortir des routines de ce qui est installé et de ce qui est considéré comme inéquitable ou plein de 
lourdeurs administratives. Les autrementistes s'identifient mutuellement pour réaliser un plan 
d'action bénéfique pour tous.

L’étudiant modèle dans ces projets éducatifs est souvent l’étudiant rejeté dans les autres systèmes; 
tout dépend des critères pris en référence. Alors nous avons tous la chance d’être un modèle quelque
part, pour quelqu’un. En voilà une bonne nouvelle !

https://steiner-waldorf.org/pedagogie-alternative/
http://pedagogy.free.fr/autrement.htm
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/creer-un-lieu-deducation-alternatif
https://cursus.edu/articles/36465/descolariser-leducation-ou-faire-ecole-a-la-maison#.XNA-LyA6_IU
http://sriaurobindo.fr/
https://apprendre-reviser-memoriser.fr/education-lente-slow-education-ecole/
https://www.nouvelobs.com/education/20190501.OBS12338/montessori-pourquoi-les-ecoles-publiques-n-y-ont-pas-droit.amp
https://www.lci.fr/societe/ecole-la-methode-freinet-cette-pedagogie-alternative-qui-a-convaincu-l-education-nationale-2080844.html
https://www.retronews.fr/education/echo-de-presse/2018/12/14/la-methode-freinet-ecole?fbclid=IwAR391L0HvGPApDMCGYG2wK1oQr7mhRcAXu2lO5IwM0crkkcRM_A2-WHqZXI
https://www.retronews.fr/education/echo-de-presse/2018/12/14/la-methode-freinet-ecole?fbclid=IwAR391L0HvGPApDMCGYG2wK1oQr7mhRcAXu2lO5IwM0crkkcRM_A2-WHqZXI



