
INGRÉDIENTS ESSENTIELS 
Avoir une bonne méthode de travail et de gestion de réunion 

(Intelligence collective, sociocratie…) 

Etre aligné en famille (choix de l’enseignement à domicile et 
élan de la co-création d’un projet engageant). 

Avoir une bonne gestion des tensions 

Mettre son égo de côté pour être au service du collectif. 

Cultiver la confiance, en soi, dans le groupe et dans la vie. 

NOTIONS ESSENTIELLES 

Prendre le temps de répondre à certaines questions 
clés avec le groupe… 

Quels sont nos attentes? 

Quelles sont nos valeurs? 

Quelles sont nos ressources? 

Quelles sont nos compétences face au projet? 

Quels sont nos peurs/freins? 

Fait-on le choix du homeschooling ou du unschooling? 

Choisit-on de partager les repas et collations? 

Quels jours de la semaine avec quel horaire allons-nous 
fonctionner? 

Il y a t’il des temps de présence obligatoire? 

La participation aux activités est-elle libre ou non? 

Quelle est la place des écrans dans le projets 

Comment allons-nous régler les conflits? 

Fonctionnons-nous en bénévolat ou avec des personnes 
rémunérées? 

… 

           … afin de réaliser un DOSSIER           
             et constituer une CHARTE

www.lacabaneaapprendre.be FB: la cabane à apprendre info@lacabaneaapprendre.be

Réaliser des projets concrets, à 
court terme et célébrer chaque 
petite victoire! 

Cela fédère le groupe et permet 
d’apprendre à se connaître! 

Ce que la Cabane à 
Apprendre peut apporter 
comme suivi/aide : 

✦ Formation ou accompagnement 
à l’I.C sous forme de sociocratie 

✦ Réponses aux questions 
pédagogiques 

✦ Partage d’expérience et 
témoignage 

✦ Soutien moral sous forme de 
parrainage de la Cabane au 
projet en construction. 

✦ Relecture de documents 
communs 

✦ Mise en lien avec d’autres 
projets d’alternative à l’école 

Conditions financières : 

Participation libre et en 
conscience 

COMMENT DÉMARRER UNE ÉCOLE PARENTALE ? 
Quelques notions et ingrédients essentiels proposés par la Cabane à  Apprendre

C’est une aventure 
humaine avant tout! Cela 

nécessite d’être prêt à 
s’ouvrir, être bousculé, 

s’engager, prendre sa 
place, oser dire, écouter…
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Charte de la Cabane à Apprendre 
 
Prendre part au projet de la Cabane à Apprendre, en tant que parent, c’est  : 
 

- Être en accord avec le cadre  tel que décrit dans le dossier . 
 

- Respecter ses engagements de présence  à la Cabane. 
Offrir ses talents et prendre part activement aux différentes tournantes de 
responsabilités, dans le respect du rythme du groupe. 

 
- Payer sa cotisation mensuelle  dans la 1ère semaine de chaque mois (50 

euros/mois/enfant pour l’année 2020-21) 
 

- Participer, autant que possible, aux réunions  opérationnelles (min. une soirée/3 
sem.) et pédagogiques entre adultes (une journée/6sem.). 

 
- Être prêt à communiquer via différents canaux de  communications informatiques 

et se tenir informé des informations essentielles au bon déroulement du quotidien de 
la Cabane. 
 

- Respecter les règles décidées  avec les enfants et les conventions signées avec les 
partenaires extérieurs (Arbre qui Pousse ou autres…) 

 
- Être en ordre de RC (Responsabilité civile) 

 
- Être sur un chemin d'éveil à soi. Cheminer vers plus de respect et d’accueil de qui 

nous sommes vraiment. Cultiver ce qui nous met en joie. 
Être une inspiration pour les jeunes (dans un bon équilibre de savoir être et de savoir 
faire). 
 

- Soigner une communication responsable, vraie, authentique et bienveillante pour 
soi et les autres. 
Oser déposer les tensions  vécues afin de permettre au groupe de grandir. 

 
- Accompagner les enfants vers l'autonomie.  

Reconnaître que nous sommes tous toujours en apprentissage. 
Personne ne se positionne en tant qu'enseignant. 
 

- Accepter le droit de se tromper : les erreurs  nous donnent l'occasion, pour nous et 
pour les autres, d'apprendre et grandir . 
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