
LE PROJET D’ÉCOLE  
NATUR’AILES 

Le projet d’École Natur’ailes favorise une harmonie de groupe par l'entraide et la 
bienveillance,  l'apprentissage et la pratique de la Communication Non Violente et 
par l'usage de la Démocratie avec la pratique du vote (1 voix adulte = 1 voix enfant) 
pour les décisions importantes de la vie de l'école.  
L’apprentissage s'appuie principalement sur la pédagogie de projets, individuels et 
collectifs. Ces projets seront initiés par les élèves eux-mêmes, en fonction de leurs 
centres d'intérêts. De nombreuses autres pédagogies ayant fait leurs preuves seront 
aussi utilisées : Montessori, Freinet, et enseignement plus classique... Les 
apprentissages informels et le jeu auront toute leur place dans notre école, car nous 
croyons en leur efficacité pour la construction des apprentissages.  
La connexion à la nature est primordiale dans notre école, et sera permise par l'accès 
libre  au jardin extérieur, le potager en permaculture et la mini ferme attenante, ainsi 
que très nombreuses sorties et études de terrain en milieu naturel.  
L'ouverture sur le territoire et le monde sera favorisée autant que possible par des 
échanges fréquents avec des professionnels et passionnés de tous domaines, et par 
de nombreuses sorties culturelles (musées, théâtre...).  
Les nouvelles technologies (internet...) seront utilisées de façon raisonnée, 
principalement comme outils d'information et de communication.   

Les valeurs de l'école 
Le bien-être de l'enfant est la condition essentielle à tout apprentissage pérenne. Ce 
n'est qu'ainsi qu'il pourra développer tout son potentiel, en accord avec sa nature.   
A l'Ecole Natur'ailes, nous aspirons à une réelle harmonie de l’enfant, en lui-même et 
au sein de son environnement. Ainsi, la notion d’écologie, entendue en tant que 
discipline scientifique qui vise à comprendre le fonctionnement des écosystèmes afin 
de les préserver, doit-elle être étendue à  l'univers de l'enfant, dans le but 
d'encourager son bien-être en respectant sa nature.  



1. l'écologie de l'enfant : 

• considère l’enfant dans le respect de sa physiologie (prise en compte de son 
rythme naturel, c’est-à-dire de ses phases actives et de ses besoins de repos et 
de restauration, alimentaire et /ou psychique)  

• reconnaît et protège la motivation intrinsèque et le goût d’apprendre, la 
curiosité, l’enthousiasme naturels de l’enfant en tant que moteurs essentiels 
d’apprentissage 

• favorise le jeu en tant que vecteur essentiel d’apprentissage  

• apprend à connaître, à utiliser, à développer et à harmoniser, sans les 
hiérarchiser, les intelligences multiples (telles que décrites par Howard 
Gardner: intelligences linguistiques, logico-mathémathique, spatiale, intra-
personnelle, interpersonnelle, corporelle-kinesthésique, musicale, naturaliste et 
existentielle)  

• identifie les avantages à prendre son temps et à faire des erreurs  

• encourage l’enfant à découvrir le monde et à exprimer sa nature humaine en 
tant qu'être de culture et de communication  

• fait confiance à l’enfant, pense qu’il possède déjà en lui toutes les ressources 
qui lui permettent de s’épanouir et que l’enfant est déjà parfait tel qu’il est, 
qu’il n’a pas à s’améliorer, juste à s’épanouir 

• permet à l’enfant de découvrir, si besoin, ses atouts afin d'être en confiance 
avec lui-même et avec les autres et de croire en son potentiel 

• est attentive et ouverte à ce que l’enfant peut lui-même enseigner, à ses pairs 
ou aux adultes qui l’accompagnent 



2. l'écologie de l'environnement  
de l'enfant : 

a) Au sein du groupe : 
  
• tend à développer ses compétences de coopération et de communication afin 

de construire ensemble des projets enthousiasmants et épanouissants,  

• cultive la joie de contribuer au bonheur de l’autre et le sentiment 
d'appartenance au groupe, tout en gardant son individualité, en étant sûr 
d'avoir sa place au sein du groupe, de savoir que chacun a sa place, ici et 
maintenant, que la diversité, la particularité de chacun, est un atout dans 
chaque groupe,  

• apprend à vivre en harmonie avec ses besoins et avec ceux des autres.  

b) Dans le lieu de vie : 

• permet d’évoluer dans des lieux pensés pour le bien-être des enfants, 
structurés pour faciliter les aspirations d’apprentissage, à l’intérieur (espaces-
modules d’activités) comme à l’extérieur des bâtiments (prairie, jardin potager, 
mini-ferme, chemins et forêt environnants…),  

• encourage la reliance à la nature pour se construire, comprendre le monde qui 
nous entoure et exprimer sa créativité,  

• tend à sensibiliser les enfants aux grands enjeux écologiques de demain, à 
responsabiliser sa présence au monde, dès aujourd’hui.  



Moyens de réalisation 

1. L'écologie de l'enfant : 
L’école est ainsi pensée pour permettre à l’enfant d’explorer en priorité les univers 
reliés à ses centres d’intérêt immédiats, sa motivation personnelle, selon ses propres 
chemins de découverte, sans limite de temps, et en laissant libre cours à sa curiosité 
naturelle. Ainsi, dans notre démarche de recherche d’autonomie et d’harmonisation 
des compétences et des savoirs-faire de l’enfant, l’objectif, les moyens de réalisation 
et la mesure du résultat sont déterminés en grande partie par l'enfant lui-même. Son 
parcours sera donc réellement individualisé. 
L'école assure aux enfants un cadre propice aux apprentissages, qui doivent pouvoir 
se faire à tout moment, en tout lieu, de toute façon possible et en résonance avec ses 
objets d' enthousiasme et de curiosité. Les enseignantes-facilitatrices entourent les 
apprenants de manière à s'assurer que les ressources proposées  les mettent bien en 
capacité d'apprendre et d'expérimenter, suivant le concept de "capabilité" introduit 
par Amartya Sen, prix Nobel d'économie, pour ses contributions à l'économie du 
bien-être en 1998 : permettre de croiser ce que l’individu est capable de faire et ce 
que l’organisation le met en capacité de faire.  
La pédagogie de projets est plébiscitée au sein de l'école car elle permet de relier les 
savoirs dans le cadre d'une réalisation concrète, qui renforce les apprentissages en 
leur donnant du sens.   
Néanmoins, la journée sera organisée de façon à aménager des plages de temps libre, 
afin d'encourager d'autres activités plus informelles et détachées des projets choisis. 
Nous sommes en effet convaincus que les activités informelles  restent très efficaces 
à l’acquisition de nombreux apprentissages : L'apprentissage peut se faire 
consciemment, avec la mise en place d’étapes progressives et formalisées, mais aussi 
inconsciemment, à travers le jeu, qu’il soit libre ou pédagogique, le partage avec les 
pairs, la lecture engagée de beaux livres, la manipulation pratique des notions 
rendues concrètes et la confrontation au réel, comme il prévaut par exemple dans la 
pédagogie Montessori.  
Certaines activités pourront donc être formelles, pour répondre à des besoins 
spécifiques, alors que d'autres seront informelles. L’apprenant pourra ainsi bénéficier 
d’activités cadrées par l’écrit ou l’image, à la progression explicite, de temps de 
découvertes guidées, en groupe ou en individuel, d’ateliers de remédiation 
individualisés selon les besoins.  Ces activités plus formelles pourront aussi être 
mises en place afin de permettre aux enfants de faire le lien en douceur avec un 
système scolaire plus classique, dont ils seraient issus ou qu’ils souhaiteraient 
rejoindre in fine. Il nous paraît en effet important que les enfants se sentent à l’aise et 
en sécurité avec la diversité des horizons d’apprentissage que nous souhaitons leur 
proposer, ces activités formelles pouvant, également, leur tenir lieu d’actions 
d’adaptation.   



2. Écologie  
de son environnement : 

a) Écologie de groupe :  

L’Ecole éco-citoyenne Natur’ailes s’envisage comme un groupe solidaire et 
dynamique, aspirant à construire et à préserver son harmonie afin de découvrir et 
d’apprendre dans l’entraide, la coopération, et la communication. Les projets de 
groupes font partie du quotidien de l'école, par le biais des travaux choisis par les 
enfants dans l'optique d'une présentation collective de réalisation de fin de projet. 
Cela peut prendre la forme d'une représentation théâtrale ou artistique, d'un article 
pour le journal de l’école, l'ouverture d'un nouveau blog, la création d'un jeu, d'une 
recette de cuisine... Les regroupements  d'enfants d’âges divers leur permet de 
bénéficier d'une synergie dynamique et émulative, et de préserver le naturel, la 
diversité et la richesse des relations humaines telles qu’on peut les vivre dans la vie 
extérieure. 
Les enseignantes-facilitatrices ont la tache d'accompagner les enfants tout au long de 
ces activités de groupe: travailler ensemble n'est pas une évidence, cela s'apprend. 
Les activités communes d'expérimentation et de découvertes, les réseaux d'échanges 
réciproques de savoirs sont des ensembles à organiser avec méthode afin de trouver 
l'harmonie, et ce à chaque nouvelle création de groupe de travail. Il faut accepter le 
fait que chacun est porteur d'ignorances et de savoirs, qui ne sont pas les mêmes et 
peuvent se compléter, il faut savoir se faire tour à tour enseignant, facilitateur et 
apprenant, qu'il s'agisse des adultes ou des enfants. Il nous paraît important 
d'apprendre à considérer les sujets sous leurs différentes facettes, selon des modes de 
pensée divers, afin d'en comprendre le système et d'accéder au plaisir de partager une 
vision commune. Les familles elles-mêmes ont un rôle à jouer en tant qu'inspiratrices 
des objets d'étude et réceptacles des réalisations produites par les enfants. C'est ainsi 
que l'école pourra devenir un lieu ouvert, vivant, tourné vers l'extérieur et faisant 
véritablement partie du monde.  
Les enfants sont initiés à la pratique de la démocratie avec usage de Conseils 
d’École  pour décider ensemble des actions clés de la vie à l’école citoyenne (avec le 
dialogue et le compromis comme outils privilégiés, et le vote, au cas échéant, avec 
comme principe « une personne = une voix », pour les adultes comme pour les 
enfants), de Conseils d’Harmonisation et, si besoin, de Conseils de Justice pour la 
gestion des désaccords et conflits, avec  formation et élection régulière d’enfants-
médiateurs et formation à  la Communication Non Violente d’après Marshall 
Rosenberg. Ces différents Conseils sont réalisés selon des règles claires (temps de 
parole, qualité d'écoute, qualité de présence, recentrage des débats...) afin qu'ils soient 
porteurs d'équilibre et d'efficacité. Enfants et adultes ont considérés comme des égaux 
et le respect est attendu de la même façon entre chaque membre de l’école. Les 
valeurs de la République Française, Liberté, Égalité, Fraternité, sont partagées en 
tout lieu, à tout moment, par tout un chacun, et personne n’y fait exception.  



La gestion partagée des lieux de vie, au niveau du soin apporté au matériel, du 
ménage de fin de journée, de la juste distribution des divers ateliers, participe au 
sentiment d’appartenance et de coopération entre les différents membres de 
l’école.   

b) Écologie du lieu de vie :  
  
En intérieur, les espaces-modules d’activité de l’école sont pensés en harmonie 
avec les différentes pédagogies proposées aux apprenants: matériel Montessori, 
fichiers auto-gérés et presse selon le modèle Freinet, bibliothèques variées de beaux 
livres et d’ouvrages documentaires , ateliers peinture, bricolage, paillasses pour 
expériences scientifiques. Ainsi les enfants sont invités à évoluer dans l’espace-école 
en suivant leurs centres d’intérêts et l’évolution de leurs projets personnels.  
Des espaces spécifiques seront réservés, d’une part aux ateliers de cuisine, d’autre 
part aux activités de musique et d’expression corporelle (piano et instruments 
divers, danse, théâtre…), mais aussi aux moments conviviaux de repas, de cercles, 
de réunions informelles, de débats ou de jeux libres. Un dernier espace sera conçu 
avec soin pour offrir aux enfants qui en ressentent le besoin une bulle de calme et de 
silence, où ils seront libres de mener tranquillement l’activité de leur choix (repos, 
lecture, rêverie…). L’école en étant encore à l’état de projet, l’aménagement de ces 
espaces sera conçu de façon ouverte, afin de laisser aux enfants l’occasion de les 
aménager ensemble, et à leur goût. 
En outre, les enfants et leurs familles sont encouragés à participer à l’aménagement, à 
la structuration et aux soins éco-responsables des différents lieux de vie, les locaux 
étant conceptualisés à ossature bois afin de répondre à l’importante offre forestière de 
la région et à l’ambition passive des bâtiments.  

En extérieur, la pleine nature est perçue comme lieu d'éveil des sens, laboratoire 
d'expériences ludiques et scientifiques, mais aussi comme ressource de bien-être et 
de créativité. L’école sera bordée par un potager et une mini-ferme, lieux 
privilégiés pour apprivoiser ou approfondir la notion de permaculture, qui peut être 
étendue à tous les niveaux de l’apprentissage et des liens entre tous les êtres vivants 
évoluant au sein de l’école.  

Au sein du territoire, l'école est située en Haute-Corrèze, en lisière du Parc Naturel 
Régional de Millevaches. Cette région de moyenne montagne dispose d'un 
patrimoine naturel exceptionnel, formé par un maillage de landes et prairies 
pâturées, de tourbières, sources, ruisseaux et lacs, de forêts mixtes de feuillus et de 
conifères. De nombreux sites remarquables (tels la Tourbière de Longeroux, la lande 
des Monédières, les Orgues basaltiques de Bord, les Cascades de Gimel, la Vallée de 



la Dordogne, le PNR des Volcans d’Auvergne, le Massif du Sancy, la vallée de 
Chaudefour…) sont classés Natura 2000 (site naturel à grande valeur patrimonial), 
ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique) ou encore 
ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux)... L'immersion dans ces 
milieux par les enfants constitue un outil indéniable de sensibilisation à la 
préservation de la nature et à la compréhension du fonctionnement des 
écosystèmes.  

L’ ouverture sur le monde, fondamentale pour que les apprentissages fassent sens, 
sera assurée à la fois par les sorties culturelles diverses au cœur du territoire (musée 
Jacques Chirac à Sarran, Musée Marius Vazeilles de Meymac, Ruines des Cars à 
Saint-Merd-les-Oussines, Musée du Moyen-Age à Egletons, Musée Paul Rebeyrolle à 
Eymoutiers, Musée de la Résistance à Neuvic,  Château de Val et Barrage de Bort-
les-Orgues, Théâtre de Tulle, Théâtre de Brive, les Tours de Merle, sites remarquables 
de Collonges-la-Rouge, Curremontes, Turennes et Beaulieu-sur-Dordogne, site de 
Lascaux IV, Musée de la préhistoire aux Eyzies…) mais aussi par la rencontre 
d'intervenants extérieurs, acteurs du territoire en artisanat local, ateliers 
d'expression artistique, activités sportives et naturalistes et tout autre corps de métier 
ou savoir faire, et  enfin, par la maîtrise raisonnée des nouvelles Technologies 
d'Information et de Communication, dont la maîtrise, à la fois technique et 
critique, est nécessaire car omniprésente dans le monde contemporain.  

Suivi des acquis 
L’évaluation fait partie du processus d’apprentissage. Elle nous permet de nous 
positionner et de nous remettre en question. L’auto-évaluation accompagnée, quand 
elle est dénuée de notation, de barème ou de comparaisons systématiques et non 
souhaitées, est une action utile aux apprentissages que les élèves font naturellement. 
L’Ecole éco-citoyenne Natur’ailes promeut la pédagogie de projet, chaque apprenant 
étant encouragé à se projeter dans une réalisation faisant suite aux découvertes 
effectuées, en autonomie plus ou moins soutenue selon les besoins, selon ses propres 
centres d’intérêt. Ces «réalisations de fin de projet» s’effectuent au rythme de 
l’enfant, sans délimitation d’espace ou de temps, et se font de façon individuelle et/
ou collective.  Elles constituent une évaluation naturelle, validée de façon  autonome 
en premier lieu, puis de façon positive par les pairs, qui auront appris à encourager et 
à valoriser les travaux de leurs camarades. 
L’ensemble des activités menées à l’école sont observées par les enseignantes-
facilitatrices en lien avec le Socle Commun de Compétences, de Connaissances et 
de Culture, rendu obligatoire par le Ministère de l’Education Nationale. Leur 
validation s’appuiera sur le logiciel Athena, une plateforme de suivi des 
apprentissages. Cette plateforme a été mise en place par des fondateurs de l’Ecole 
Dynamique, pionniers en France d’une approche d’école non-conventionnelle, 
démocratique, sans programme, basée sur les apprentissages autonomes et inspirée de 



l’école Sudbury Valley School. De façon suivie et structurée, Athéna permet de relier 
les apprentissages libres et courants aux exigences du Socle Commun.  
Il peut également exister, selon les besoins de l’apprenant, la volonté de se présenter à 
un examen national par exemple, plusieurs autres formes possibles d’évaluations: 
écrites ou orales, individuelles ou collectives, sous forme diagnostique, continue ou 
sommative; les évaluations par l’adulte expert, les pairs ou l’auto-évaluation. Les 
enseignantes assurent un suivi personnalisé pour chaque élève et ont une attention 
particulière pour chacun d’eux concernant la progression de leurs apprentissages. Ils 
font le point avec eux régulièrement et remplissent ensemble un carnet de bord, 
informatisé, schématique, rédigé ou artistique, en accord avec les aspirations de 
l’apprenant. 

La vie de l'école 
L’école éco-citoyenne Natur’ailes a choisi de revêtir le statut associatif. (Présentation 
des membres du CA et adultes facilitateurs). 
Le repas des enfants pour l’heure du midi sera assuré par les familles sous la forme 
d’une lunch box, sauf repas réalisés ensemble selon les récoltes potagères.  
Les enfants seront tenus à respecter l’obligation légale d’assiduité et respecteront 
ainsi le temps de présence obligatoire de l’école: du lundi au mardi, puis du jeudi au 
vendredi, de 8h30-10h à 12h, puis de 13h30 à 16h30.  
Les temps péri-scolaires, le matin et le soir, ainsi que la journée du mercredi, seront 
assurés par l’association des parents d’élèves. Le mercredi matin, l'école devient un 
tiers-lieu où des intervenants extérieurs peuvent réaliser des ateliers ouverts aux 
enfants de l'école et de l'extérieur. Ceci permettra le développement d'activités locales 
sur le territoire.   
L’intégration des nouveaux apprenants s’effectue après un rendez-vous initial avec 
la famille et une demi-journée d’immersion. Une période d’essai d’un mois permettra 
de conforter le choix de l’enfant et de sa famille. Des journées portes ouvertes sont 
par ailleurs prévues deux fois dans l’année, en octobre et en mai.  


