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Actualité des Miss France

Le film de Clara Bellar ne porte pas sur « l’école à la maison » mais sur
l’apprentissage autonome. Et c’est passionnant.

Actu People

Pas d'enseignant, pas de
programme... des enfants laissés
libres d'investir les domaines qui les
intéressent

Aujourd’hui sort au cinéma, dans quelques salles, un très joli documentaire, « Etre et devenir ». Son thème ? L’instruction en
famille ou « l’apprentissage autonome ». La réalisatrice, Clara Bellar, comédienne, auteure, chanteuse, talent multicartes, est
allée à la rencontre de familles allemandes, françaises ou américaines, toutes pratiquant le « unschooling », parfois dans
l’illégalité. Il ne s’agit pas pour ces parents de faire l’école à la maison, en s’improvisant eux-mêmes enseignants et en
reproduisant chez eux l’organisation scolaire, le cours de maths succédant au cours de français. L’apprentissage autonome,
reprenant une philosophie très en vogue dans les années 70, consiste à laisser une totale liberté à l’enfant, qui décide
de lui-même ce qu’il souhaite apprendre, quelles compétences il veut développer, en l’absence de tout programme.
L’adulte est là pour l’accompagner, le guider et, finalement, pour apprendre en même temps que lui. Le principe : l’automotivation, la confiance en soi, le jeu, sont bien plus bénéfiques à l’apprentissage qu’une transmission verticale
imposée. Les familles présentées dans le film sont fascinantes. Les parents parlent d’épanouissement, de bonheur,
d’accomplissement, les enfants paraissent curieux, passionnés, ils décident d’eux-mêmes de tout connaître de la révolution
française ou du système solaire. Ils écrivent des pièces de théâtre, jouent plusieurs instruments de musique. Le stress et la
course du quotidien, la peur de l’échec, la compétition, la réussite, la performance… tous ces gens semblent ne rien
connaître de ces angoisses et de ces paramètres qui jalonnent l’existence de la plupart des parents. Pour la
réalisatrice, ce fut visiblement une révélation. Son film est passionnant parce qu’il peut faire l’objet de débats à l’infini. Sur la
pédagogie, sur l’autorité, sur l’incroyable pression qui pèse de plus en plus sur les enfants, sur le rôle de l’école dans une
démocratie. Il démonte certaines idées reçues et en véhicule d’autres. Il donne de la famille une vision certainement très
idéalisée quand cette même famille peut être pour bien des enfants un enfermement voire une source de souffrances. Mais il
bouscule, c’est certain.
Auteur : Gaëlle Guernalec-Levy

Lire aussi la note de blog sur le film de Clara Bellar

J’aime

Plus
d'actus

Partager

16

Tweeter

0

3

> COMMENTER

1

28/05/2014

La réponse des enfants de 5 ans face au stress : le sucre.
27/05/2014

Tabac : vers plus de restrictions pour protéger les enfants ?

A découvrir aussi

Contenus Sélectionnés par Taboola

Top Tendance Des Robes de
Soirée
PureShopping

Les Anges 6 : le salaire d'Amélie Cool au bureau en changeant sa
pour le tournage choque les
déco
Grazia.fr
internautes.
SoonNight

Choix du prénom : l’importance
des voyelles

Nathalie Vincent, enfin maman

A découvrir aussi

Léa Drucker : elle annonce sa
grossesse à 7 mois
Contenus Sélectionnés par Taboola

Top Tendance Des Robes de
Soirée
PureShopping

Les Anges 6 : le salaire d'Amélie Cool au bureau en changeant sa
pour le tournage choque les
déco
Grazia.fr
internautes.
SoonNight

Choix du prénom : l’importance
des voyelles

Nathalie Vincent, enfin maman

Patricia Kaas, jamais enceinte

Commentaires

1

14H22 - JEUDI 29 MAI

SIGNALER UN ABUS

anonyme
ça me donne envie d'aller le voir !

Ajouter mon commentaire
EN TANT QU'ANONYME

AVEC VOTRE PSEUDO

Tapez votre commentaire ici

Parents.fr
J’aime
122 348 personnes aiment Parents.fr.

Module social Facebook

PARENTS
google.com/+ParentsFr
Parents, accompagne les futurs et jeunes parents
dans la maternité et la parentalité.
Suivre

+1

+ 367

Le magazine
Je m’abonne à Parents!
Jusqu’à 40% de
réduction
Et un cadeau au choix à
découvrir !

Mentions légales
|
Nous écrire
|
Qui sommes-nous ?
|
Conditions Particulières
|
Google+
|
Données et cookies

