
IS
A

BE
LL

E 
PE

LO
U

X 
ET

 A
N

N
E 

LA
M

Y
AC

T
ES

 S
U

D

ACTES SUD
DOMAINE DU POSSIBLE

L’ÉCOLE DU COLIBRI

Isabelle Peloux développe une pédagogie qui repose sur la coopé
ration plutôt que sur la compétition et vise à apprendre aux en
fants à travailler autrement tout en respectant le programme scolaire 
habituel. À cette fin, elle s’inspire de trois grands courants péda
gogiques : le mouvement Freinet fondé sur l’expression libre des 
enfants et le tâtonnement expérimental, la gestion mentale d’Antoine 
de La Garanderie qui explore, décrit et étudie les gestes mentaux de 
la connaissance, ainsi que le conflit sociocognitif qui permet à l’enfant 
de prendre conscience du point de vue d’autrui et de reformuler le 
sien. Elle l’enrichit de dispositifs facilitant une découverte de la rela
tion et une éducation à la paix.

Cette approche pédagogique donne des résultats extrêmement 
positifs. Naturellement, l’enfant aime apprendre s’il en comprend le 
sens et si la pédagogie proposée lui permet d’être actif dans ses 
apprentissages. Arrivés au collège, les élèves de l’école du Colibri 
gardent intacte leur soif de connaissance et manifestent du respect 
envers les autres. 

Cette expérience de terrain n’est pas une méthode mais plutôt 
le résultat de trente ans de recherche, que chaque lecteur s’appro
priera comme il le souhaite et que chaque enseignant enrichira de 
sa personnalité. Cet ouvrage est émaillé d’exemples concrets, pris 
sur le vif en classe, et d’éléments plus théoriques sur lesquels repose 
la pédagogie de la coopération.

Isabelle Peloux est professeur des écoles, formatrice en relation entre l’en-
seignant et l’enseigné, accompagnatrice de groupes de parole de parents. 
Elle a fondé en 2006 l’école élémentaire du Colibri, dans la Drôme, au 
cœur de la ferme agroécologique des Amanins.

Anne Lamy est journaliste. Spécialiste en psychologie, éducation, société, 
elle est auteur et coauteur d’une quinzaine de livres, dont L’État adolescent, 
avec Daniel Marcelli (Armand Colin, 2013), et Grandir en temps de crise, avec 
Philippe Jeammet (Bayard, 2014). Elle est également l’auteur de documen-
taires pour la jeunesse.

DÉP. LÉG. : OCT. 2014
22 e TTC France
www.actes-sud.fr

ISBN 978-2-330-03674-4

L’É
C

O
LE

 D
U

 C
O

LIB
RI

Dessin de couverture : © David Dellas, 2011

L’ÉCOLE
DU COLIBRI

LA PÉDAGOGIE DE LA COOPÉRATION

9:HSMDNA=UX[\YY:

ISABELLE PELOUX 
ET 

ANNE LAMY 

ACTES SUD   COLIBRIS





introduction 14

i. la naissance de l’école 18
1. Quelle planète laisseronsnous à nos enfants ? 19

2. … Et quels enfants laisseronsnous à la planète ? 20

3. Le fonctionnement de l’école 22

Une école à niveaux mélangés 22

Une école privée accessible et ouverte 23

Une école en lien avec la vraie vie 24

Un stagiaire dans chaque classe 25

4. Pour ou contre le programme scolaire ? 27

ii. pourquoi c’est le moment d’imaginer l’école autrement 30
1. Parce que l’école est en crise 31

Du côté des parents 31

Du côté des résultats 32

Dans la gestion des élèves en difficulté 32

2. Des classes et des programmes surchargés 36

3. L’école et la tentation du “nonsco” 38

4. Parce que l’époque a changé… 39

5. … Et les enfants aussi 40

Des enfants en manque d’expérimentation 40

L’école, le savoir et l’écran 41

6. Idées fausses sur l’école alternative 42

L’enfant choisit son savoir 42

L’enfant sait ce qui est bon pour lui 42

L’enfant apprend sans faire d’effort 43

iii. comment apprend-on ? 44
1. Pour apprendre, de quelle méthode disposeton ? 45

Par imitation 45

Par essai/erreur 46

Par recherche individuelle 47

Par écoute d’un spécialiste : le cours magistral/frontal 47

Par expérimentation 50



Par l’explication à l’autre 50

2. Que constateton sur le terrain ? 51

3. Apprendre à coopérer, une nécessité au xxie siècle 52

La gestion mentale 52

L’éducation à la paix et à la citoyenneté 52

L’atelier philo 53

iV. la pédagogie du colibri : gestion mentale  
 et échange de stratégie mentale 56
1. Apprendre à apprendre 57

2. Les principes de base de la gestion mentale à l’école 58

Première étape, la “réserve” de savoirs de l’enfant 58

Décomposer le geste mental 59

La perception 60

L’évocation 60

La reformulation 61

Il n’y a pas deux méthodes d’apprentissage identiques 61

Restituer son savoir pour mieux le comprendre 62

“Déprogrammer” un savoir pour en installer un autre 63

L’exemple de l’alternance jour/nuit 63 

À quoi raccrocher un savoir 100 % nouveau ? 64

3. Quel est le projet ? 66

4. “Quelle réponse attend la maîtresse ?” 68

5. Pour apprendre une leçon 70

6. Ce que l’enfant a compris 72

7. L’enfant peu outillé face à la pensée abstraite 74

8. D’abord l’expérience puis la théorie 76

9. Le protocole pour échanger la stratégie mentale 77

Je mets la classe en recherche individuelle 77

L’élève va chercher tout seul 77

Les élèves se mettent par groupes de trois 78

Ils échangent leurs stratégies 78

Ancrer le nouveau savoir 79

10. La stratégie mentale, côté élève 81

11. Les écueils de l’échange de stratégie mentale 84



Se tromper, ce n’est pas agréable 84

Délicate reformulation mentale 84

La tentation de se reposer sur les autres 85

Certaines matières s’y prêtent mal 85

V. l’éducation à la citoyenneté et à la paix 88
1. Se désencombrer des tensions avec l’autre ou en soi 89

2. Vivre ensemble exige des efforts 90

3. L’heure de vivre ensemble 93

Le bilan de la semaine : le temps de vivre ensemble 93

Le blabla 94

Le temps de partage 94

4. Le temps d’éducation à la paix 95

Être en paix avec soi-même 95

Apprendre à gérer ses émotions 95

Le coin du beau 95

L’art à l’école 96

Être en paix avec les autres 96

Quelques exercices pour s’entraîner 97

La médiation par les pairs 99

L’écoute active 102

Être en paix avec son environnement 102

5. Les élèves de l’école sontils des anges ? 104

Vi. l’atelier philo 106
1. La place du spirituel dans la vie 107

2. Pourquoi un atelier philo dans cette école ? 110

3. Le déroulement d’une séance 112

Quelques sujets suggérés par les enfants… 112

… Et quelques verbatims 113

4. Quelle posture pour l’adulte ? 115

5. Sujets pour petits, sujets pour grands 116

6. Philosopher après le primaire ? 117

7. La vie, la mort, les grandes questions 118



Vii. le métier d’élèVe 120
1. La posture d’élève 121

2. L’acte d’apprendre, par nature inconfortable 122

Première étape : il est inconsciemment incompétent 122

Deuxième étape : il devient consciemment incompétent 122

Troisième étape : l’élève devient consciemment compétent. 123

Quatrième étape : l’élève devient inconsciemment compétent. 124

3. La période des 7 ans : adieu la petite enfance… 125

4. Apprendre à demander 126

5. Les intelligences multiples de l’enfant 128

L’intelligence linguistique 128

L’intelligence logico-mathématique 128

L’intelligence kinesthésique 129

L’intelligence visuo-spatiale 129

L’intelligence naturaliste 129

L’intelligence musicale 129

L’intelligence interpersonnelle 129

L’intelligence intrapersonnelle 129

6. Enfant reposé, élève disposé 130

7. Prendre sa place en tant qu’élève 132

“Et ça, vous savez le faire ?” 132

Le petit bâton sur la tête  133

Le conducteur 133

L’iceberg et les pingouins 133

Le tapis volant 134

Le crayon magique 134

8. Exister dans un groupe : ni trop, ni trop peu… 136

9. Un élève capable de s’autoévaluer 138

10. Avec ou sans notes ? 140

11. L’effet d’émulation 142

12. La dimension affective chez l’écolier 144

13. Quand la communication est difficile avec un enfant 145



Viii. l’enfant qui n’apprend pas comme les autres 148
1. Même pour l’enfant qui a des facilités, apprendre est toujours un enjeu 149

2. Apprendre : comment ça marche ? 151

3. L’enfant en difficulté 153

L’enfant précoce 154

L’enfant dys 156

Tous dyslexiques ? 158

La dyslexie est variée 159

4. Ce que nous apprend l’enfant en difficulté 160

5. Les trois options face à la difficulté 161

La fuite 161

L’inhibition 161

L’attaque 162

6. Brainstorming pour des solutions sur mesure 164

7. Le “bénéfice secondaire” de la difficulté 166

8. Quand l’enfant doit prendre en compte sa difficulté 167

ix. le métier d’enseignant 168
1. L’enseignant, un chercheur en pédagogie 169

Il exige, parce qu’il a confiance en l’enfant 169

Il annonce la couleur 170

Il nourrit le plaisir d’apprendre chez l’enfant 171

Il est créatif 172

La séance de vivre ensemble sur la frustration. 172

Les post-it pour rappeler une conduite 173

Interdiction d’apprendre 174

2. Un adulte formé… 175

… à la coopération 175

Le village 175

Les gommettes 176

… à ce que la coopération bouscule en soi 177

… à ce que l’intention initiale oblige à faire en soi 178

3. L’enseignant, un adulte au clair avec luimême 179

Il a identifié ses peurs de base 179

La peur d’être nul 179



La peur d’être abandonné 179

La peur d’être humilié 179

La peur de ne pas être satisfaisant 179

Menacé, il réagit… 182

La fuite 182

L’attaque 182

L’inhibition 183

Il coéduque avec les parents 183

Il ne demande pas à l’élève de nourrir son estime de soi 184

Il n’a pas de projet face à l’élève 186

Il ose déplaire ou poser une sanction 186

x. le métier de parents 188
1. Les rôles parentaux, état des lieux 189

Sécurité affective, confiance en soi pour aller de l’avant 189

Trop de maternant, trop peu de paternant… 190

Tout ne se négocie pas 191

Jouer la complémentarité 192

2. Avoir le moins de projets possible 194

3. Identifier nos doubles messages 195

4. Accepter les émotions de l’enfant sans les juger 197

5. Décliner les principes de l’école à la maison 198

6. Rester deux parents, après une séparation 200

7. Se rencontrer, même quand ça va bien 202

8. Inévitable expérience personnelle 203

9. Se libérer du modèle parental 205

10. Être des parents heureux 206

xi. et après ? 208
1. Stéphanie, chiropracteur, mère de Robin (15 ans) et Charlotte (13 ans) 209

2. Cécile, chanteuse bientôt fleuriste, mère de Mia 210

3. Mia, 12 ans, en 5e 211

4. Marion, mère de Shemsi et de Maéla 212

5. Shemsi, 12 ans, en 4e 214

6. Maéla, 11 ans, en 5e 215



7. Hélène, sociologue, mère de Maya 216

8. Maya, 12 ans, en 6e 217

9. Antoine, 13 ans, en 4e 218

10. Matthis, 13 ans, en 5e 219

11. Bertrand, artisan, père de Zoé 220

12. Zoé, 11 ans, en 6e 221

13. Mon regard sur ces témoignages 222

conclusion 224



IntroductIon



– 15 –

Depuis que je suis petite, je “joue” à l’école. J’en ai même fait mon métier : 

depuis les années 1980, je suis professeure des écoles. D’abord, dans 

l’enseignement catholique. Depuis 2006, je suis directrice de l’école du Coli

bri, une école élémentaire de 35 élèves fondée et installée au cœur du centre 

agroécologique des Amanins, dans la Drôme. Je désirais en effet créer un lieu 

qui prenne en compte le constat suivant : notre planète comptant 7 milliards 

d’individus mais disposant de ressources limitées, il va nous falloir apprendre 

à coopérer… Or, nourris par une culture individualiste, nous, adultes, ne 

savons pas bien le faire.

En plus du programme scolaire habituel, c’est cela que nous apprenons 

aux enfants de l’école, aussi bien à travers le travail en classe où ils sont 

en pédagogie de la coopération que par l’enseignement spécifique d’édu

cation à la paix. Cette pédagogie est apparue comme une évidence dans 

notre projet car un enfant intègre d’autant mieux ses apprentissages qu’il 

est invité à chercher puis à échanger le fruit de son travail avec d’autres 

enfants. Une telle approche bouscule les habitudes : ce processus d’échange 

avec les autres engendre du débat, de la rivalité mais il donne du sens aux 

acquisitions et développe la créativité. De plus, grâce à cette pédagogie, 

nous pourrions transformer la phrase de Descartes et affirmer : “Je parle 

donc je suis.” En échangeant avec l’autre, je “suis” doublement : je deviens 

conscient de ce que je sais car je l’intègre. Et j’existe en face de cet autre 

qui m’écoute. Ce processus est exigeant pour l’élève comme pour l’ensei

gnant. Mais c’est cela qui nous enrichit, grands et petits… et qui nourrit ce 

métier qui me passionne.

Dans notre société où notre rapport très hiérarchisé à l’éducation fait croire 

un peu vite que celui qui n’apprend pas comme les autres est nul, c’est notre 

devoir d’enseignant d’amener chaque élève aussi haut qu’il peut aller. Mais 

notre mission ne se limite pas simplement à instruire les enfants. Il nous faut 

également développer leurs compétences sociales et élever les consciences, 

pour leur apprendre l’art de la rencontre… La rencontre avec un autre qu’ils 

ne connaissent pas encore, avec un savoir qu’ils n’ont pas encore.



Un tel enjeu, face à des enfants par nature dépendants de l’adulte, nous 

engage en tant qu’enseignants : nous avons la responsabilité de nous connaître 

nousmêmes pour accompagner aux mieux les enfants et être à leur écoute. 

C’est cette posture que je décris dans ce livre, ainsi que les outils dont je me 

sers dans ma pratique quotidienne. Je ne présente ici ni une méthode ni des 

recettes mais plutôt le résultat de trente ans de recherches, que chacun s’ap

propriera comme il l’entend et enrichira de sa personnalité. Et comme cette 

expérience n’existerait pas sans les élèves, de multiples tranches de vie de 

l’école sont relatées tout au long du livre, pour laisser une place aux enfants 

et témoigner combien ils ont le don de fabriquer du vivant, du frais, du lien 

à l’autre… et d’enchanter leurs enseignantes !





I
La naIssance de L’écoLe
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1. Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ?

Le centre agroécologique des Amanins est né de la rencontre entre deux 

hommes que, a priori, rien ne rapprochait : Michel Valentin et Pierre Rabhi. 

Ce dernier, il n’est plus nécessaire de le présenter. Michel, mon compagnon 

(mort brutalement en 2012), était un homme d’affaires arrivé à un tournant 

de sa vie : il désirait investir l’argent qu’il avait gagné dans un projet qui aurait 

du sens pour lui et qui serait en rapport avec la terre. Michel était né d’une 

mère paysanne et d’un père commerçant ; toute son enfance, il a souffert de 

voir ses deux cultures s’opposer, ses parents cherchant sans cesse à savoir qui 

avait fait “le bon choix”. Les deux valeurs transmises étaient l’argent et le tra

vail. Michel a choisi le commerce ; pour gagner de l’argent, ce choix semblait 

plus sûr ! Un jour, une collègue lui parle de Pierre Rabhi. Michel le rencontre 

et il retrouve avec lui une cohérence de vie. Pierre remet l’argent à sa juste 

place – celle d’être au service d’un projet – et Michel réconcilie sa partie com

merçante et sa partie paysanne. L’idée fait donc son chemin de créer un lieu 

accueillant des familles en vacances à la ferme, des classes de découvertes, des 

séminaires, des stages. Au centre de ce projet agroécologique figurait la ferme 

(maraîchage, élevage, fabrication de fromages, etc.), pour assurer l’autosuffi

sance et montrer la générosité de la nature. Les deux questions à la base de 

ce projet : quelle planète laisseronsnous à nos enfants ? Quels enfants laisse

ronsnous à la planète ? La ferme des Amanins a été acquise en 2004. L’accueil 

du public débuta en 2008. Le projet, respectueux de l’environnement, essaie 

d’être le plus autonome possible : bâti construit en bois, paille et terre crue, 

recyclage des déchets, toilettes sèches et lombricompostage, récupération et 

recyclage des eaux usées, énergies renouvelables, restaurant biologique avec 

les produits de la ferme.
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2. … Et quels enfants laisserons-nous à la planète ?

De mon côté, j’étais institutrice à Lyon, en école privée. J’exerçais ce métier 

depuis une vingtaine d’années. Parallèlement, je me suis formée en psycholo

gie et j’ai appris divers outils de la dynamique relationnelle (association Adyre, 

dans la Drôme). À partir de 1992, je suis devenue formatrice au CFP (l’IUFM 

du privé) de Lyon en gestion des conflits, tout en gardant un mitemps sur le 

terrain. J’accompagnais les futurs professeurs des écoles, je faisais de la for

mation continue pour les équipes enseignantes, les directeurs et j’animais 

des groupes de parole de parents.

En classe, je rencontrais chaque jour les obstacles que connaît n’importe 

quel enseignant : difficultés à s’occuper correctement des élèves qui peinent, 

classes surchargées empêchant de personnaliser les apprentissages, jour

nées à rallonge qui saturent l’enfant de savoirs, enfants en difficultés com

portementales qui attendent d’être orientés en Clis (classe pour l’inclusion 

scolaire) faute de place, etc.

En 2002, après ma rencontre avec Michel, je décide de vivre avec lui dans 

la Drôme. Son travail avec Pierre me passionne. Suite aux deux questions 

posées par le projet, mon âme d’éducatrice se réveille. Michel me demande 

de mettre sur pied des classes de découvertes à destination des collèges et 

lycées, qui permettront de sensibiliser un public scolaire aux questions d’éco

logie. Un jour, je déjeune avec un ami de longue date, directeur d’école pri

maire. Comme souvent, nous imaginons notre école idéale sans penser à la 

créer mais plutôt en espérant que le système changerait. À mon retour, j’en 

parle à Michel ; c’est une bonne idée de proposer des stages de découvertes 

pour apporter ponctuellement aux enfants un autre regard sur la nature mais 

ce serait encore mieux de faire une école, fondée sur les principes qui nous 

sont chers. Être en paix avec l’environnement, c’est bien…, mais ce n’est qu’un 

premier pas : ce n’est pas parce que nous trions nos déchets que nous allons 

sauver la planète ! Il faudrait trouver un moyen pour être, également, en paix 

avec soimême et avec les autres. Michel me dit : “L’aspect financier, je m’en 



– 21 –

occupe. Inventela, cette école dont tu rêves !” Il m’a prise au pied de la lettre. 

Quel chamboulement : jusqu’à présent, j’étais “contre” tout ce qui ne mar

chait pas dans le système scolaire. Voilà qu’il me fallait changer de posture 

et définir “pour” quoi j’étais… Pour monter une école privée hors contrat, les 

démarches sont – à ma grande surprise – très simples : il suffit d’avoir le bac, 

un casier judiciaire vierge et de faire un courrier à la mairie, à la préfecture, 

et à l’inspecteur d’académie qui s’assure que je ne suis pas une institutrice 

radiée de l’Éducation nationale. Nous sommes alors assimilés à l’instruction 

à domicile. Très vite, nous obtenons un numéro d’immatriculation (au prin

temps 2014, nous avons obtenu l’agrément du ministère de l’Éducation natio

nale ; nous sommes donc désormais une école privée laïque sous contrat).

À peu près à cette même époque, j’entends parler d’une formation d’édu

cation à la paix. Je pars faire un stage de cinq jours sans bien connaître son 

contenu. J’y trouve ce dont j’ai besoin : une formation qui, s’inspirant du mou

vement créé par Pierre Weil (fondateur d’Unipaz, Université de la paix, au 

Brésil) propose d’apprendre à vivre en paix avec soimême, avec les autres, et 

avec l’environnement. D’un coup, tout ce que j’avais appris en développement 

personnel trouvait une cohérence avec mon expérience professionnelle. Peu 

à peu, j’ai commencé à imaginer une école où la pédagogie serait basée sur la 

coopération et non sur la compétition, et où nous transmettrions aux enfants 

les bases d’une éducation à la paix. Voilà comment est née l’école du Colibri. 

Plutôt que de nous lamenter sur le monde tel qu’il (ne) va (pas), inventons 

une école qui porte des valeurs essentielles à nos yeux. Et agissons comme le 

colibri : faisons notre part pour construire une humanité plus respectueuse 

et solidaire. Une petite part mais une belle part !
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