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Etre et Devenir : un documentaire sur
l'éducation à ne pas manquer

newsletters
Pour recevoir nos infos spéciales « superparents »,
inscrivez-vous vite :
votre e-mail

La vie sans école, c'est possible ! En savoir plus
sur ce ﬁlm à l'afﬁche à partir du 28 mai 2014.
Avant d'avoir des enfants, Clara Bellar, comédienne
française installée à Los Angeles, ne savait pas que
l'école n'était pas obligatoire en France. A la
naissance de son petit garçon, elle découvre que
les parents qui le souhaitent ont le droit d'éduquer
eux-mêmes leur enfant à la maison. Mais n'est-ce
pas les priver d'une socialisation indispensable ? Et
que deviennent ces enfants à l'âge adulte ?
Trouvent-ils leur place dans la société ? Pour en savoir plus, Clara Bellar décide de partir avec mari et enfant - à la rencontre de familles qui ont fait le choix de ne pas scolariser leurs
enfants et de les laisser apprendre librement ce qui les passionne. De ce formidable périple à
travers quatre pays (Etats-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne, France), elle ramène un
documentaire passionnant. Qu'on soit conquis ou pas par le "unschooling", les expériences
menées par ces familles bousculent nos certitudes et ouvrent des fenêtres dans nos esprits.
Et si, au fond, il n'était pas si pertinent que ça de séparer le temps des apprentissages du
reste de la vie ? Un ﬁlm rare à ne pas manquer.

vidéos

Une annonce de grossesse sur la musique
du Prince de Bel Air
Toutes les vidéos coups de coeur

>>

Etre et Devenir, avec Irvin Kershner, Rana Haugen Core, Naomi Aldort... Sortie en salles
le 28 mai 2014.

Pour aller plus loin...
> Découvrez notre micro-trottoir sur l'école vue par les enfants
> Allez-vous voir ce documentaire ? Dites-le nous sur notre forum A l'école.
par Dominique Henry - Date de publication : 27/05/2014 à 12:18
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illusion beige
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Livraison gratuite dès 2,90 €
17,95 €
Ras-le-bol fiscal ? Spécialiste Pièces
Vous payez plus de
Auto

Comment perdre
du poids?

3000€ d’impôts par an ?
Découvrez comment ne
plus en payer dès 2014 !

Une maman de Lyon
découvre une nouvelle
méthode pour perdre du
poids rapidement!

Tous les conseils
Oscaro.com pour
changer vous-même vos
pièces auto ! Promotions
jusqu'à -60% !

Parrainez une fille
Déjà songé à devenir
parrain pour participer à
l'éducation des filles ?
Demandez votre
brochure

Publicité
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Comment gagner
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Une maman de Lyon
découvre une nouvelle
méthode pour perdre du
poids rapidement!

12 leçons pour débuter
en Bourse, et
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profits simplement !
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Chambre Enfant
matelsom.com/chambre-enfant
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Consultez les profils de
célibataires dans votre
ville. Inscription Gratuite
!

Une maman de Lyon
découvre une nouvelle
méthode pour perdre du
poids rapidement!

Ras-le-bol fiscal ? Parrainez une fille
Vous payez plus de
3000€ d’impôts par an ?
Découvrez comment ne
plus en payer dès 2014 !

Promos Chambres jusqu'à -30%
Profitez de la Livraison Gratuite !

Déjà songé à devenir
parrain pour participer à
l'éducation des filles ?
Demandez votre
brochure
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à découvrir également

12 histoires pour
faire...

Le Petit Nicolas
(saison...

Les as de la jungle
L'ours Montagne
Ce n'est qu'un début
Yobi, le renard à 5 queues
Bob l’éponge. Au secours, j’ai rétréci mon froc !
Oggy et les cafards
Bouba
Le Drôle de Noël de Scrooge
Jack et le haricot magique
Un Noël Schtroumpfant !

Le vilain petit
canard

Lulu Vroumette

en kiosque
JE M'ABONNE

JE TÉLÉCHARGE

les + lus

les derniers

JE PROTÈGE LA NATURE
POUR SAUVER LES
PLANTES ET LES
ANIMAUX
Dès 5 ans.

COLORIAGE À
IMPRIMER : VITE SORTEZ
LES CRAYONS !
Le coloriage est LA grande
passion de votre enfant ...

BOX ENFANT : À
CHAQUE MOIS SON LOT
DE SURPRISES !
A chaque box enfant son
centre d'intérêt : mode,
éducation...

DES JEUX POUR
L'OCCUPER À LA
MAISON
Il ne fait pas beau... Voici
quelques idées de jeux...

COLORIAGE À
IMPRIMER : EN ROUTE
POUR LE COLORIAGE
VOITURE
Fan des bolides, votre enfant
est l'as du coloriage quand...

sondage
Quelle sorte de chocolats de Pâques
achetez-vous à vos enfants ?
Des oeufs
Des cloches
Des chocolats en forme d'animaux
Des barres chocolatées
Des chocolats en forme de personnages de
dessins animés
Vous n'achetez pas de chocolats
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Le sommeil de bébé de 0 à 6 mois

Prénom spécial nature

L'art et la culture en prénom

Toutes nos idées pour être belle cet été !

Sécurité en voiture

Des idées pour décorer la chambre des enfants en
2010

Toutes les vidéos de dessins d'enfants commentés
par Roseline Davido

Ecologie : ma planète, ma santé !

nouvelle et pas douée

enfant violent

Recettes et chocolats de Noël pour petits
gourmands
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Timidité de ma ﬁlle

Ce qu'il faut retenir de l'actu du mois de mars
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My Zebrabook : gagnez un livre personnalisé au
nom de votre enfant !
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3 ans et + ?
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Encore moi!!!

2 enfants 2 papas différents et un nouveau
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besoin de conseils
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