
L A C ABANE À APPRENDRE 
-ESPACE DE LIBERTÉS- 

Dossier à l’attention: des parents et enfants intéressés par le projet,

des groupements de parents en construction,


des curieux et chercheurs de nouveaux paradigmes d’apprentissages 
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LEXIQUE:  
IEF: Instruction en famille, concerne les enfants instruits sans aller à l’école. 
Les méthodes sont variées: cours par correspondance, manuels, jeux ou 
autres supports. Ou pas de support du tout.  

HOMESCHOOL ou ECOLE A LA MAISON: concerne les enfants instruits 
en famille sans aller à l’école et avec moments d’apprentissages formels.  

UN-SCHOOL ou NON-SCO (diminutif en français): concerne les enfants 
instruits en famille sans aller à l’école et sans apprentissage formel. 
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L A C ABANE À APPRENDRE 
-ESPACE DE LIBERTÉS- 

PRÉSENTATION  
LA CABANE À APPRENDRE est une 
communauté de homeschoolers: des 
enfants et leurs parents pratiquant 
l’instruction et les apprentissages 
formels en famille. 
Nous nous réunissons 2 jours par 
semaine dans le Brabant wallon pour 
jouer, vivre, expérimenter, travailler, rire, 
partager… des moments forts remplis 
d’apprentissages. 

LA CABANE À APPRENDRE est un 
espace de co-apprentissages. Chacun y vient avec ses objectifs et ses 
méthodes de travail. 
Le matin est consacré aux moments de travail personnel lors desquels nous 
utilisons de nombreuses sources de savoirs et de techniques. L’après-midi 
est réservé aux ateliers collectifs ou personnels. 

LA CABANE À APPRENDRE est toute jeune. Nous avons démarré le projet 
en décembre 2018 avec les parents et effectivement avec les enfants 
depuis le 23 avril 2019. 

LA CABANE À APPRENDRE ambitionne de permettre à chacun de ses 
membres de grandir sereinement et d’inspirer autour d’elle un vent de 
réflexion et de changement pédagogique accessible au plus grand 
nombre. 

Fort de son succès, tant auprès des enfants que des parents, LA CABANE 
À APPRENDRE se lance pour une année complète à raison de 3 jours par 
semaine (lundi, mardi et jeudi). La taille idéale du groupe se situe autour de 
15 enfants/jeunes équitablement répartis entre 6 et 18 ans. L’encadrement 
est de minimum 3 parents par jour. 
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VALEURS 
Des valeurs fortes animent le projet.  

LIBERTES 
• Avoir la liberté d’être soi-même, pouvoir exprimer sa personnalité. 
• S’outiller pour opérer ses choix librement aujourd’hui et demain. 
• Créer ensemble un cadre clair pour s’épanouir. 

CONFIANCE 
• Se faire confiance et faire confiance aux autres pour avancer avec force 

et sérénité dans la vie. 
• Développer l'acceptation de ce qui est, là où on est, à son rythme et à son 

niveau. 
• Etre digne de confiance : respecter ses engagements. 
• Pour les parents : développer son propre cadre intérieur afin que l'enfant 

se sente en confiance et en sécurité. 

RESPECT 
• Etablir les règles de vie commune ensemble avec les enfants. 
• Eduquer au respect de l’égalité et des différences. 
• Se respecter, respecter les autres et l’environnement naturel et matériel. 

ECOUTE DE SOI ET DES AUTRES 
• Sensibiliser à une écoute vraie et authentique. 
• Apprendre à sentir et exprimer ses besoins, ses talents et ses émotions. 
• Expérimenter l'intelligence collective et ses méthodes. 

ECOLOGIE 
• Sensibiliser et s’informer sur les enjeux de l’écologie. 
• Agir au quotidien. 

PLAISIR 
• Abolir les pressions et avancer par passion. 
• S’ouvrir à toute idée créative spontanée. 
• S’offrir du temps. 
• Rire. 
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AUTONOMIE 
• Apprendre les gestes de la vie quotidienne: cuisine, bricolage, 

construction, permaculture, mécanique… 
• Expérimenter les outils d'autonomie avec les enfants: plan de travail, 

tableaux d'objectifs, référentiels, organisation d'entraide, connaissance 
des horaires, des règles,… 

• Apprendre à s’auto-corriger et s'auto-évaluer. 

GOUT DE L’EFFORT 
• Se fixer des objectifs et les respecter. 
• Respecter ses engagements. 
• Aller au bout des tâches. 

COOPERATION 
• Choisir la coopération plutôt que la compétition. 
• Partager les savoirs et compétences. 
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FONCTIONNEMENT  
ENCADREMENT 
La grande particularité du projet de LA CABANE À APPRENDRE est 
l’encadrement assuré par les parents eux-mêmes. 

Un adulte par famille s’engage à accompagner le groupe à raison de 
minimum un jour par enfant par semaine (à partir du deuxième enfant, la 
famille ajoute 1/2 journée par enfant). 

Exemple: 
• 1 enfant: l’adulte participe 1 jour/semaine aux activités de LA CABANE  
• 2 enfants: l’adulte participe 1 jour 1/2 /semaine aux activités de LA CABANE 
• 3 enfants: l’adulte participe 2 jours/semaine aux activités de LA CABANE 

MI-TEMPS PEDAGOGIQUE  
Pour faire large, nous parlerons de mi-temps pédagogique. 
Le matin est réservé aux apprentissages individualisés. Ceux-ci peuvent 
être de natures diverses: autant scolaires que plus personnalisés. Chaque 
famille se charge d’établir un programme de travail et de séletionner les 
supports adéquats.  

L’après-midi est dédié aux ateliers 
de vie (non-obligatoires): potager, 
cuisine,   codage, art, théâtre, 
technologie, soudure, construction, 
maçonnerie, projets...). 
Ce sont l’intérêt, l’envie, le besoin 
qui poussent l’enfant à travailler au 
sein d’un atelier. Les adultes 
veillent à aider les enfants à « se 
mettre en projet» (individuellement 
ou en groupe) et à éveil ler 

différents centres d’intérêt ou à accompagner leurs désirs de découverte.  

Si des enfants expriment le besoin de lire, se recentrer, jouer librement... ils 
le font. 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Nous choisissons cependant de ne pas placer les jeux vidéos et la télévision 
dans la liste des possibilités.  

Des moments communs sont planifiés dont le Rituel du matin et le Conseil 
hebdomadaire (régulation et mise en projet). 

HORAIRE DE BASE 
8h45: ouverture du lieu par un parent 

8h45-9h00: accueil et installation de son espace de travail 

9h00-9h30: Rituel du matin  

9h30-11h00: période de travail 

11h00-11h20: pause 

11h20-12h30: période de travail 

12h30-14h00: repas et temps libre 

14h00-16h30: ateliers 

16h30-17h00: rangement et clôture de 
journée 

Ce timing est un repère indicatif. La vie et ses 
imprévus se chargent de chambouler l’horaire dès que 
possible. Pour l’un ou l’autre voire pour le groupe 
entier.  

Pour la cohésion du groupe, une présence de 2 jours 
minimum est demandée. Les familles peuvent 
s’absenter (partir en voyage par exemple). 
Néanmoins, les enfants et les parents sont invités à 
respecter leurs engagements vis-à-vis du groupe 

(projets, responsabilités, spectacles, ...). Des arrangements entre adultes 
sont possibles pour rendre l’organisation la plus confortable et fluide 
possible.  
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SUPPORTS D’APPRENTISSAGES  
Les supports sont choisis par les familles: 
e- learning, manuels ou autres. Les 
supports scolaires sont choisis selon les 
critères suivants:  

•Conformité au programme de la CFWB 
Division en modules 

•Intégration de synthèses et de tests en fin 
de modules  

•Auto-correction  

Chaque parent assure le suivi scolaire de son/ses enfants. Il corrige les 
exercices et évaluation si besoin, il a un regard sur l’avancement, il 
encourage et réoriente son/ses enfants si besoin.  

Chaque parent est responsable de son/ses enfants. Contrairement à une 
école, nous ne déléguons pas l’apprentissage à quelqu’un d’autre 
(professeur) ou à une institution (école). La communauté part d’un principe 
d’entraide. Chaque famille choisit et définit les méthodes d’apprentissage et 
supervise l’avancement. 

Les adultes présents à LA CABANE À APPRENDRE accompagnent tous les 
enfants au mieux de leur compétences (voir rôle des parents).  

Il n’y a donc pas de garantie de résultat ou de réussite. La formule «enfant 
acteur de ses apprentissages » prend son sens. Difficile de se retrancher 
derrière l’institution.  

Pas de devoirs, tests, bulletins,... propres au groupe. Chacun utilise les 
manuels ou méthodes qui lui conviennent. Ces méthodes comprennent 
parfois des tests.  

Les enfants s’inscrivent tous les deux 
ans aux différents Jurys organisés par 
l a FWB (Fédéra t i on Wa l l on ie 
Bruxel les) en fonct ion de leur 
âge:CEB, CE1D, CE2D et CESS.  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CONSEILS DE COOPERATION  
Les règles de vie communes se construisent 
ensemble. Elles sont écrites dans un cahier 
de Conseil. Les adultes sont garants de la 
sécurité physique et affective de tous. 

Les enfants/jeunes se réunissent avec un 
adulte chaque semaine pour un Conseil. 
Les adultes se réunissent régulièrement 
pour une assemblée ou réunion de travail. 
Les enfants/jeunes et les parents se 
réunissent tous les trimestres pour une 
assemblée générale et faire la fête.  

ROLE DES PARENTS  
Quel est la « part du maître »? Question récurrente en pédagogie et qui 
prend de plus en plus de sens alors que les sources de savoirs se 
multiplient. 
Nous pensons qu’un changement de posture est nécessaire. L’adulte ne 
détient pas le savoir mais est un facilitateur d’accès, un coach. Le rôle 
d’enseignant doit évoluer vers l’accompagnement plutôt que vers la 
transmission. Les savoirs sont disponibles dans les manuels (travaillés par 
des équipes professionnelles), sur internet, auprès de personnes 
ressources,... Les savoirs-faire s’acquièrent par la pratique. 
Le travail de l’adulte est d’aider l’enfant à organiser son apprentissage, 
l’encourager, lui faciliter l’accès, lui ouvrir des nouvelles perspectives,...  

Parmi l’équipe de parents accompagnateurs, les pédagogues pourront, si 
nécessaire, épauler et guider les autres parents dans l’accompagnement 
scolaire des jeunes. Néanmoins ce n’est pas une condition. Chacun apporte 
ses compétences et ses richesses. Cette diversité rapproche de la vie 
réelle. Elle multiplie les chances de découvertes nouvelles inspirées par les 
passions des différents enfants et parents.  

Des réunions de coordination et formations communes sont planifiées afin 
de progresser ensemble et affiner le projet. Se former ensemble sur les 
sujets utiles à l’évolution du projet (pédagogie, sociocratie, cnv,...)  
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COMMISSIONS en projet pour l’année 2019-2020. 
En parallèle des journées d’accompagnement, le groupe s’organise en 
différentes commissions de gestion. 

Exemple de comissions possibles:  

Pédagogie : aide aux choix des supports, proposition de matériel, formation 
des parents à l’accompagnement,... 
Administratif : décrets, législation CFWB,...  
Finance  
Logistique : aménagement, réparations, support technique aux projets,... 
Jardin : planification des cultures, connaissance technique,... 
Animaux : assurer le suivi du soin, nourriture, lieu de vie, culture,... 
Repas : gestion cuisine, réflexion contenu, recherche producteurs, … 
Communication : organisation AG, communication interne/externe, site 
internet, accueil extérieur, présentation du projet,...  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STRUCTURE  
ADMINISTRATIF  
Le groupement de famille se constitue actuellement en «groupement de 
fait». Si les besoins le justifient, il se constituera en Asbl.  

LIEU  
Nous avons la grande chance actuellement 
de vivre nos débuts dans le local commun 
de l’Habitat Groupé de la Ferme de la 
Brasserie à Chastre. Nous les remercions 
très chaleureusement pour le coup de 
pouce et les très belles rencontres que 
cela a engendré. 

La réalité d’aujourd’hui nous amène à repenser le lieu ou à chercher un 
autre lieu avec différents espaces qui respecteront mieux les différents 
rythmes de concentrations et d’apprentissages. 

 
Idéalement, le lieu répondra au maximum des critères suivants:  

Espace suffisant pour 10 à 15 enfants/ado 

Possibilité d’organiser différents espaces: travail au calme, ateliers créatifs, 
espace de réunion, représentation,… 

Cuisine et table de repas 

Lieu autonome (séparation lieu de 
vie personnel et lieu communautaire) 

Prox imi té de t ranspor ts en 
commun 

Dans la région d’Ottignies/Louvain-
La-Neuve 
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Importance d’un lien avec la nature: possibilité de jardinage, culture et 
accès à la forêt  

Possibilité d’élever des animaux (poules et lapins au minimum, ensuite 
mouton, cochon, chèvre, âne, cheval,... selon l’espace, les compétences et 
les finances)  

D’un point de vue pratique, le lieu sera loué par le groupe ou mis à 
disposition par une des familles participantes ou... soyons créatifs !  

FINANCES  
Les adultes accompagnants ne sont pas rémunérés. 
Chaque famille finance ses outils d’apprentissage: manuels, inscription à 
l’EAD, ...  

Une mutualisation des ressources se fait au maximum: manuel de 
l’enseignant, matériel d’apprentissage, matériel créatif,.... 
Un financement partagé couvre les frais communs. 

La récupération et l’auto-construction sont privilégiées dans la mesure du 
possible dans une volonté économique et écologique.  

Il n’y a donc pas de minerval mais un partage des frais de fonctionnement. 

ASSURANCES 
Chaque famille de LA CABANE À APPRENDRE est couverte par sa RC 
familiale. 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LEGISLATION 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Cadre légal   (BELGIQUE)  
En résumé:  

L’enseignement à domicile est parfaitement légal et autorisé. 

Il est obligatoire d’envoyer une « déclaration d’enseignement à 
domicile » chaque année à la CFWB avant le 5 septembre 
(ATTENTION: nouvelle réglementation adoptée le 2 mai 2019). Il 
s’agit de la même démarche administrative que pour une école 
« alternative » ou privée. 

Les élèves sont soumis aux épreuves  
externes certificatives (CEB, CE1D, CE2D  
et CESS) tous les 2 ans.  

De plus, des tests de niveau peuvent avoir lieu à tout moment, 
sur décision de la commission de l'enseignement à domicile 

Une fiche expliquant les démarches à suivre est éditée par le 
CFWB:  
http://enseignement.be/download.php? do_id=10048 

Vous trouverez les textes de loi définissant l’obligation 
scolaire et l’enseignement à domicile sur le site de la 
CFWB:  
 http://www.enseignement.be/index.php? page=26100  

Lois sur l’enseignement primaire, coordonnées le 20 aout 
1957  
 http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/
09676_000.pdf  

 
Loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire  
 http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/
09547_001.pdf  

 
Décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir  
satisfaire à l’obligation scolaire en dehors de 
l’enseignement organisé ou subventionné par la 
Communauté française  
 http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/
33036_001.pdf 
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MODELE INNOVANT 
LA CABANE À APPRENDRE est un modèle innovant à évaluer, et  à 
améliorer constamment. C’est un laboratoire, une 
expérience pédagogique. 
Nous partons du constat que l’école actuelle ne 
répond pas à certaines de nos attentes. Nous 
cherchons les pistes d’amélioration et décidons 
d’avoir le courage de les mettre en place avec nos 
enfants. 
Des échanges avec des enseignants chercheurs et 
d’autres porteurs de projet pédagogiques sont 
bénéfiques pour chacun afin de faire évoluer nos pratiques en IEF et en 
classe au sein des écoles. 
Pas de révolution mais bien un changement en douceur par une analyse et 
un changement constant pour améliorer l’organisation (principe du Kaizen: 
démarche/philosophie japonaise qui repose sur des petites améliorations 
faites au quotidien, constamment.)  
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FAQ 
1. Pourquoi choisir l’IEF (Instruction En Famille)? 
(sous-entendu, plutôt que d’aller à l’école)  

Dans le désordre ou par affinité pour chacun, pour quelques-unes des 
raisons suivantes:  

Respect des rythmes d’apprentissage: chaque enfant avance à son 
propre rythme. S’il a besoin de plus (ou moins) de temps pour avancer dans 
certaines matières, il en a la possibilité. L’avancement des apprentissages 
n’est pas conditionné par le groupe. L’enfant choisit la matière qu’il travaille. 
S’il veut travailler 3 semaines d’affilée sur un dossier, c’est possible.  

Respect des rythmes de vie: pas de stress le matin ! Ni le soir d’ailleurs. 
Un enfant est fatigué, il dort et rejoint les autres plus tard.  

Flexibilité: Une opportunité de visite? Une envie de voyage? Une difficulté 
imprévue? On s’adapte et on module la présence à La Cabane à Apprendre 
et les apprentissages autrement.  

Développement de l’autonomie: l’adulte aide l’enfant à gérer ses 
apprentissages et à lui permettre au fur et à mesure de prendre en main son 
organisation et pallier à ses difficultés.  

G e s t i o n d u t e m p s : l e t e m p s 
d’apprentissage formel est compressé. 
En primaire, entre 1h et 3h/jour. En 
secondaire, selon les périodes et les 
examens prévus, entre 2 et 5h/jour. En 
général, uniquement en semaine. Pas de 
devoirs ou leçons supplémentaires. Il 
s’agit donc d’à peu près un tiers du temps 
scolaire classique. L’apprentissage formel 
est explicite (manuels ou méthodes 
claires) et condensé. Pas de leçons ex 
cathedra.  

Développement de compétences variées: cette gestion «compressée » 
des apprentissages libère du temps pour d’autres activités qui trouvent peu 
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de place à l’école: cuisiner, jardiner, bricoler, dessiner, jouer d’un instrument, 
rouler à vélo, lire une carte, visiter des musées, voyager, manier la scie 
sauteuse et le fer à souder, maçonner, changer une roue, programmer un 
robot... et ne rien faire. Une façon de libérer les intelligences multiples.  

Suivre au plus près les besoins 
de nos enfants: Nous avons envie 
de nous occuper de nos enfants, de 
vivre avec eux, de partager les 
j o i e s , l e s d é c o u v e r t e s , l e s 
difficultés. Autrement que dans la 
voiture et en faisant les devoirs. 
N o u s a v o n s l e t e m p s . D e s 
discussions, naissent les projets et 
les activités menées ensemble (visites, constructions, lectures, repas,...). 
Cette proximité permet aussi de détecter les éventuelles difficultés. Dans les 
écoles, les groupes scolaires sont souvent trop grands (entre 20 et 25 
enfants pour 1 adulte). Il devient impossible de détecter les difficultés 
scolaires lorsqu’elles surviennent. Les constats se font souvent trop tard.  

 

2. Pourquoi choisir le home- school 
plutôt que le non-school?  

L’idée de lâcher totalement prise et de 
refuser toute pression sur les enfants 
c o n c e r n a n t l ’ a p p r e n t i s s a g e e s t 
séduisante. La vie (dans un cadre 
favo rab le , soyons honnê tes ) es t 
p r o b a b l e m e n t s o u r c e s u f f i s a n t e 
d’apprentissages.  

Cependant, nous choisissons l’instruction 
avec apprentissages formels parce que:  

1. Nous sommes attachés aux valeurs du travail, de l’effort et du 
dépassement de soi.  
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2. Nous pensons que la structuration des apprentissages et 
l’organisation à moyen et long terme sont aussi des apprentissages en 
soi.  

3. Nous voulons permettre à nos enfants de garder la possibilité de se 
réinscrire dans une école s’ils le désirent ou si la vie nous y conduit. 
Certaines certifications sont obligatoires pour réintégrer le niveau 
supérieur (CEB, CE1D, CE2D, CESS).  

4. Nous habitons en Belgique. Un contrôle du niveau des études est 
effectué par la commission de l’enseignement à domicile via les 
inspecteurs de la FWB. 

3. Pourquoi un groupement de familles?  

Principalement pour partager les passions et 
les savoirs, pour faire des rencontres 
enrichissantes. Il y a des blogs, films, livres 
et initiatives individuelles mais pas de 
structure représentative. Pas facile de tracer 
son chemin seul. Les relais IEF sont une 
opportunité de rencontrer d’autres familles. A 
notre connaissance, ils ne s’organisent 
a c t u e l l e m e n t p a s p o u r p r a t i q u e r 
l’homeschooling.  

Dynamique de groupe (parents et enfants): 
du groupe peut naître une dynamique de 
projets, de partage, de coopération 
supplémentaire par rapport à une famille 
isolée. La variété des âges des enfants et 
parents (voire grands-parents) est un atout. L’intergénérationnel correspond 
mieux à la vie réelle et est vécu quotidiennement. Chacun apprend au 
contact des plus jeunes (responsabilités, transmission, animation) et des 
plus âgés (exemple, aide, encadrement, compétences,...).  

Possibilité de ressourcement pour l’adulte: une ou plusieurs journées 
pour soi ou pour travailler à l’extérieur.  
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Coût faible (% école privée): les adultes qui accompagnent sont bénévoles 
contrairement à l’école publique (professeurs payés par l’Etat) ou l’école 
privée (professeurs payés par les parents).  

Partage de compétences et de 
ressources en réseau: chaque adulte a 
ses propres compétences et centres 
d’intérêts. Il les partage avec les enfants 
et les adultes (voir rôle des parents). Aux 
adultes présents se rajoutent les 
conjoints, les amis, les grands-parents... 
le réseau s’agrandit.  

Coopération et entraide: le choix de 
l’IEF n’est pas une mince affaire. C’est un 

acte de courage, d’engagement et d’amour. Il est toujours plus facile de 
suivre un chemin tracé que de s’aventurer hors des sentiers battus. Partager 
les ressources, les méthodes, les inquiétudes, les joies aussi... peut aider 
chacun à confirmer son choix. Partager les filons et les expériences face 
aux difficultés administratives est 
précieux. Mais aussi pour des projets 
ou lors de coups durs. La flexibilité de 
l’organisation permet de faire appel à 
l’intelligence du groupe pour apporter 
des aides.  

4. Existe-t-il déjà des structures 
similaires à LA CABANE A APPRENDRE ? 

Pas à notre connaissance. Celles-ci ne rencontrent pas tout à fait les 
attentes que nous avons:  

Crèche parentale: les parents qui y participent -1/2 à 1 journée par 
semaine- bénéficient d’une réduction sur les prix de la crèche. Des 
permanents sont rémunérés (en générale un.e directeur.trice et des 
puériculteur.trices).  

Limite du modèle: le coût des permanents  
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E c o l e p a r t i c i p a t i v e /
démocratique: les parents sont 
souvent les bienvenus pour animer 
des ateliers et/ou participer aux 
tâches diverses afin de réduire les 
coûts de fonct ionnement et 
a p p o r t e r d e s n o u v e l l e s 
compétences. Les enseignants 
sont rémunérés par la FWB ou par 
les parents.  

Limite du modèle: les contraintes 
liées aux écoles en générale (dont 

le manque de flexibilité horaire) et/ou le coût des permanents pour les 
écoles « privées ».  

Relais IEF: les parents se relaient pour encadrer les enfants. 
Limite du modèle: les communautés actuelles concernent plutôt les non-
schoolers. Les apprentissages formels ne sont pas intégrés.  

5. L’organisation en « école parentale » est-elle  
plus contraignante que le homeschooling en famille? 
 
Oui, le fait de s’organiser à plusieurs apporte des avantages (sociabilisation, 
entraide, émulation,...) et induit des contraintes (organisation, horaires, 
divergences d’opinions,..). L’envie est de trouver le juste milieu entre la 
cellule familiale et l’institution. Nous estimons que le groupe de 10 à 15 
enfants est idéal.  

6. Ce système est-il « élitiste »? 
 
Le système est exigeant et ambitieux. En même temps, le faible coût de 
fonctionnement en fait un modèle accessible à tous les parents. Il n’y a pas 
de barrière économique. Bien sûr, le choix de travailler à temps partiel n’est 
pas toujours possible. Nous avons l’opportunité de faire ce choix donc nous 
le faisons. 
Le modèle proposé n’est pas un « enseignement de masse ». Pourtant, les 
méthodes pratiquées favorisant l’autonomie, la différenciation et la 
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coopération pourraient trouver écho dans l’enseignement général. Nous 
sommes ouverts au partage dans les deux sens.  

7. Pourquoi pas fonder une école à pédagogie alternative? 

En effet, des similitudes avec d’autres pédagogies apparaissent. La 
différence principale se situe dans la taille du groupe et son fonctionnement 
intergénérationnel. Il n’est pas possible actuellement de créer des classes 
ou écoles de cette taille en FWB. Pour y arriver deux solutions: l’école 
privée où les enseignants sont payés par les parents ou le partage de 
l’encadrement par les parents.  

8. Les parents ne sont pas des 
professeurs. Y-a-t’il des risques de 
c o n f u s i o n e t d e m a n q u e d e 
compétence? 
 
Comme expliqué plus haut, nous 
remettons en question « la part du 
maître », soit le rôle du professeur. Nous 
p e n s o n s q u e l ’ a d u l t e e s t u n 
accompagnateur et non un dispenseur 
de savoir. 

Nous prenons des manuels scolaires et références numériques comme 
colonne vertébrale de l’apprentissage parce qu’ils ont été pensés par des 
équipes professionnelles et qu’ils nous dégagent du travail de conception. 
Le temps de préparation ainsi gagné est mis au profit de la réelle présence 
avec les enfants.  

Les parents peuvent être accompagnés éventuellement par les parents 
pédagogues. Ils apportent aussi leur regard et compétences qui font parfois 
défaut dans le milieu homogène des écoles.  

9. Comment choisir les supports pédagogiques? 

Les critères de choix sont cités plus haut. L’entraide et le partage 
d’expérience dans le groupe permettra de faire des choix le plus proche 
possible des besoins des enfants. 
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10. Les enfants à besoins spécifiques sont-ils les bienvenus? 
 
Oui. La différenciation de méthodes, de rythmes et de résultats permet à 
beaucoup d’enfants de trouver leur place. Des aménagements ou 
accompagnements spécifiques sont envisageables au cas par cas. Soyons 
une fois de plus créatifs!  

11. Si un enfant ne veut pas travailler? 
 
« On peut amener un cheval à la rivière , mais pas le forcer à boire ». Le 
rôle des adultes est d’accompagner l’enfant dans sa difficulté et de lui 
redonner goût et envie d’apprendre. La différenciation permet de ne pas 
devoir forcer le rythme et de travailler peut-être les sources de la difficulté.  

Liste de questions à compléter...  
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EX TENSIONS 

  
Pensons loin ! Lorsque le projet aura aquis 
de l’expérience et que chacun aura pris ses 
marques, il sera temps de partager 
l’aventure avec les autres.  

Nous pouvons rêver d’accueillir des familles 
curieuses, des étudiants et des profs en 
recherche, des wwoofers qui se seront 
informés sur le site internet du groupe.  

Forts de nos expériences, nous pouvons 
rêver de donner envie à d’autres de lancer 
leur propre groupe et de les accompagner. 
Et si les maisons d’éditions scolaires 
pensaient leurs manuels en vue d’une 
utilisation modulaire et auto-corrigée ? Et si la 
FWB voyait les homeschoolers comme des praticiens chercheurs? Et si... et 
si... et si...  

Des échanges avec des enseignants chercheurs seraient bénéfiques pour 
chacun afin de faire évoluer nos pratiques en 
IEF et en classe au sein des écoles. Les 
thèmes à aborder sont nombreux: place du 
maître, sources de savoirs, modularisation, 
temps scolaire, socialisation,...  
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CONTACTS 
LA CABANE A APPRENDRE : info@lacabaneaapprendre.be 

Hélène Loumaye et Laurent Peffer 

Nous sommes tous les deux instituteurs/trices de 
formation. Diplômés à L’ENCBW en 2000. Nous avons 4 
enfants.  

Nous avons vécu une première année d’IEF lors d’un 
voyage de 10 mois en camping car. La deuxième année d’IEF s’est déroulée 
au Maroc où la famille a travaillé et vécu 4 années.  

Actuellement, les 3 garçons sont scolarisés à la maison.  

Hélène a acquis une expertise des jeunes élèves (apprentissage de la 
lecture et de la numération) en travaillant principalement au premier cycle 
(1ère et 2ème) en Belgique et au Maroc.  

Laurent a travaillé 16 ans en pédagogie Freinet comme instituteur. Il a 
acquis différentes expériences et compétences en tant que conseiller 
pédagogique et directeur du cadre éducatif au Maroc.  

laurent.peffer@gmail.com 

Marie Verlinden et Christophe Melain 

Nous sommes en couple depuis 25 ans et avons 2 
enfants : Aude (11ans) et Augustin (7ans). 

Chr is tophe a commencé sa carr ière en tant 
qu’indépendant pour ensuite fonder en 2006 une société 

informatique experte en printing, télécom et IT, luttant contre l’obsolescence 
programmée et favorisant la collaboration entre entrepreneurs spécialistes 
du métier. Aujourd’hui, Christophe a également repris en parallèle le métier 
d’agriculteur pour la 4ème génération. 

Après une carrière dans le marketing à des postes de hauts niveaux, Marie 
a décidé de se consacrer à sa famille à la naissance de leur fille Aude. 
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Malgré la scolarité exemplaire de Aude, Marie et Christophe décident il y a 3 
ans de la scolariser à la maison avec son jeune frère Augustin. Les films 
“Demain” et “Etre et devenir”, de nombreuses lectures et recherches sur 
l'éducation ainsi que les conseils expérimentés de professionnels ont 
définitivement confirmé ce choix. C’était une évidence ! 

En plus d’une instruction mêlant différentes pédagogies, Aude et Augustin 
suivent une dizaine d’activités hebdomadaires afin de leur permettre de 
développer leurs différentes formes d’intelligence. 
marie@melain.com 
christophe.melain@GSPpartner.com 
 

Frédou Braun et Pierre Dossin  

Parents de 3 enfants au quotidien, nous tentons de 
répondre à leurs besoins spécifiques et nous avons 
commencé pas à pas l’aventure de « l’école à la maison » 
pour Thyméo (10 ans) en janvier 2019.  

Frédou est chargée de projets dans une asbl d’Education Permanente, en 
particulier autour des droits et de la santé des femmes. De formation 
journaliste et anthropologue, elle a travaillé dans le secteur de la 
coopération au développement pendant plusieurs années en Amérique 
Latine. Elle utilise des outils de l’intelligence collective et accompagne des 
rites de passage. Elle aime les plantes et crée ses propres produits naturels. 

Pierre est musicien et artiste de l’habitat. Il a développé ses capacités 
manuelles et sa sensibilité artistique, créative et relationnelle à travers 
diverses activités et métiers (sculpture sur bois, techniques de cirque, danse 
libre, etc.). Il a été pendant de nombreuses années animateur auprès 
d’enfants et de personnes avec un handicap mental. 

fredou_braun@yahoo.fr

Muriel Claeys et Fabrice George 
J’ai toujours cheminé avec une grande écoute de moi-
même, de mon entourage et particulièrement de mes 
2 enfants (Shaoline 11ans et Louan 17 ans). 

Depuis septembre 2018, nous avons choisi, Fabrice et 
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moi, de faire le saut et de suivre la demande de notre fille Shaoline pour 
faire école à la maison. 

En temps que thérapeute psycho-corporelle et ex-psychomotricienne, 
apprendre à mieux se connaître, cheminer vers plus de liberté, de joie et de 
respect envers soi-même, dans la relation à l’autre et à son environnement, 
a toujours été une motivation pour moi! 

Inspirée aussi par le travail de mon père (Michel Claeys Bouuaert, auteur et 
formateur en éducation émotionnelle, France), formée également en 
Intelligence 
collective, c’est avec beaucoup de joie que je prend part dans ce projet, 
tellement porteur de sens! 

Fabrice George, mon compagnon de vie et père de Shaoline est facilitateur 
en Intelligence collective et musicien. En ce moment, son emploi du temps 
ne lui permet pas de s'investir dans ce projet mais il reste relié tant que 
possible! 

murielclaeys@gmail.com 
  

Laurence Velghe et Xavier Hage 

Laurence est Kinésithérapeute spécialisée en 
microkiné, Xavier entrepreneur en construction et 
rénovation. Nous avons 3 enfants. 

Nous avons vécu 13 ans au Nicaragua où nous 
pratiquions l’IEF depuis 2009 avec beaucoup de succès. De retour en 
Belgique depuis 1 an nous avons remis nos enfants à l’école pour 
différentes raisons de temps, sociabilité et adaptation. Nos deux garçons y 
sont heureux alors que notre fille ne s’adapte pas à ce système. Nous 
somme donc revenu à l’IEF pour elle. Et c’est tout naturellement que nous 
avons rejoint ce projet de communauté de homeschoolers. 

lau.velghe@gmail.com 

�26

mailto:murielclaeys@gmail.com
mailto:lau.velghe@gmail.com


La Cabane à Apprendre JUIN 2019

 

Vous êtes emballés? Vous avez des questions? 

Vous avez l’envie d’en parler, de nous rencontrer?  

Vous voulez vous joindre à nous? 

Vous désirez monter votre propre Cabane à Apprendre?  

Vous voulez simplement nous aider? 

Contactez-nous au plus vite:  

LA CABANE A APPRENDRE : info@lacabaneaapprendre.be 

Dossier complet de présentation  disponible à l’adresse suivante: 
www.lacabaneaapprendre.be/dossier
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