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En 1997, Sophie Rabhi, enceinte de son premier enfant, entreprend de fonder une 
petite école alternative, en même temps qu’elle reprend la ferme de ses parents en 
Ardèche. À son sens, l’école se doit d’être un lieu profondément respectueux de l’en-
fant, au service de son développement et apte à lui donner les outils nécessaires pour 
qu’il devienne un adulte critique, responsable, heureux et libre. Convaincue que la clé 
de la réussite de tout apprentissage se situe dans la création d’une relation d’amour et 
de confiance entre l’enseignant et l’enfant, elle fonde La Ferme des enfants, afin de 
mettre en pratique les enseignements et méthodes qu’elle ne retrouve pas dans le sys-
tème éducatif conventionnel. Elle développe alors une pédagogie originale – à partir 
des analyses de M. Montessori, J. Krisnamurti, C. Freinet ou A. Miller –, qui va évoluer 
et se singulariser au fil des douze ans de travail, d’expérimentation et de mise en pra-
tique à la Ferme des enfants.
Cet ouvrage ne propose pas une méthode d’enseignement prête à l’emploi ou un 
modèle éducatif supplémentaire. Sophie Rabhi ouvre des perspectives par le biais de 
son témoignage, en tant qu’enseignante, pédagogue, mère et citoyenne. Elle démontre 
comment, en entourant l’enfant d’amour et de confiance, toute situation conflictuelle 
ou violente peut être dépassée, épargnant ainsi le développement de peurs et de blo-
cages qui, à terme, risquent d’exclure l’enfant de tout processus d’apprentissage. Cette 
approche, qu’elle qualifie de “pédagogie de la bienveillance”, s’applique et se cultive 
quotidiennement dans une mise en pratique spécifique du rapport à l’autorité, dans 
l’organisation des rythmes scolaires, dans la remise en question de l’évaluation tradi-
tionnelle ou dans la mise en application canalisée de la contrainte.
Par ailleurs, elle explique comment La Ferme des enfants est pensée dans un rapport 
au monde global, où le respect de la diversité des pratiques, des personnes, des géné-
rations et des savoirs, ainsi que le contact permanent avec la nature, occupe une place 
fondamentale favorable au bon développement de l’enfant.
Depuis sa création, l’école de la Ferme des enfants a “accouché” d’un projet plus glo-
bal : la fondation d’un écovillage, le hameau des Buis. L’engagement auprès des enfants 
a motivé la construction d’un lieu de vie en phase avec les valeurs fondamentales de 
cette pédagogie de la bienveillance. Aujourd’hui, plus de vingt foyers, personnes de 
tous âges et de tous horizons, se sont installés autour de l’école, dans des écoconstruc-
tions, bâties collectivement pendant cinq ans pour que le projet pédagogique et la vie 
des habitants soient interconnectés. Le tout forme un lieu unique, où le soin particulier 
apporté aux enfants est au cœur de choix de vie plus vastes, réalisés au hameau et se 
présentant comme des alternatives solides aux modes de vie que nous connaissons 
aujourd’hui.
À travers ce livre, Sophie Rabhi nous montre comment des solutions alternatives à des 
impératifs ou des modes de vie qui nous semblent souvent immuables – scolarisation 
des enfants dans des écoles publiques ou privées, absence d’alternatives dans le choix 
d’un mode d’habitation urbain ou pavillonnaire déconnecté de la nature et d’un rapport 
de solidarité avec son voisinage, etc. – sont aujourd’hui envisageables, tout au moins 
lorsqu’ils sont réalisés autour de projets de vie qui replacent l’éducation, l’amour des 
enfants et le respect de la nature au centre.

Sophie Rabhi est éducatrice et fondatrice de la Ferme des enfants et du hameau des 
Buis, aventure pédagogique dans laquelle elle se lance en 1999. Elle est aujourd’hui 
également conférencière et formatrice sur les questions d’éducation. 
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