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Cet e-book vous est offert par Thierry Pardo, co-

fondateur du site Les pirates de l'éducation,
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IMPORTANT



Qui suis-je?
Je m’appelle Thierry Pardo et je m’intéresse depuis bientôt 30 ans aux

éducations alternatives. Titulaire d’un doctorat en éducation, je suis chercheur

associé à l’Université du Québec à Montréal et auteur de nombreux ouvrages

de référence dont Une éducation sans école (Écosociété, 2017). Conférencier

au long cours, je parcours le monde pour présenter les mille et un attraits

d’une éducation libre. Pour finir, je suis l’heureux papa de deux garçons ayant

grandi en piraterie éducative.

La plateforme "Les pirates de l’éducation" s’adresse à tous ceux, parents-

éducateurs, professeurs, professionnels de l’éducation qui vivent des heures

sombres dans l’institution et qui souhaitent élargir leur horizon. Elle concerne

plus largement tous ceux qui cherchent les havres et les criques d’une

éducation respectueuse des besoins des enfants et de leur famille.
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     Depuis toutes ces années que je navigue dans l’univers de

l’éducation des enfants, des éducations en milieu naturel, en

voyage, alternatives ou dans les sociétés que l’on qualifie encore

maladroitement de « traditionnelles » faute de mieux, depuis tout

ce temps donc j’ai acquis certaines convictions éducatives qui me

semblent aujourd’hui incontournables. 

 

                           Je suis intimement convaincu que l’on grandit mieux        

                      dans un milieu ouvert et diversifié que dans un endroit         

                       fermé sous le contrôle et l’autorité de gens soucieux le         

                           plus souvent de leur propre quiétude. 

   

Introduction



                                        J’ai aussi acquis la certitude qu’en général ce       

                      sont les parents les mieux placés pour aimer et                  

               accompagner leurs enfants et que nombre de problèmes                

               peuvent être résolus par une approche simple et            

               respectueuse de la nature profonde de chacun et une                  

              meilleure connaissance de l’enfance, de ses leviers et de                  

               ses besoins.

       J’ai rencontré des centaines de familles, des milliers d’enfants

et je peux dire que malgré les efforts de nombre de professeurs et

de certains établissements, ce n’est pas à l’école qu’un enfant libre

peut s’épanouir et se développer harmonieusement. Ce ne sont pas

les enfants qui ont inventé l’école. Elle ne correspond ni à 

leur nature ni à leurs besoins.



      J’ai fréquenté différents contextes scolaires, jusque dans les

universités lors de mon parcours doctoral et partout où les

enfants sont considérés comme des élèves, désignés volontaires de

toutes sortes de dispositifs, de programmes, de pédagogies, ils ne

peuvent véritablement être eux-mêmes et apprendre à se

connaître dans leur interactions naturelles avec le monde.

       Ce texte inédit résume les avantages et les bonheurs

d’une éducation libre, respectueuse et ouverte sur le       

    monde et la vie. J’ai pris soin de classer les principales    

    idées en 5 paragraphes afin de les rendre accessibles              

   et aisément compréhensibles.



                        Les enfants comme les adultes sont des êtres sociaux 

                     et ils tirent avantage de la fréquentation de leurs 

                         semblables. Mais ces relations doivent avoir lieu        

                         dans le respect des besoins primaires des individus.     

 

Respecter au mieux les besoins primaires des enfants1.

                    Nous  abritons tous à l’intérieur un véritable magasin

d’horloges chrono-biologiques. Certains sont des lève-tôt, d’autres

des couche-tard, les moments où nous sommes en forme, où nous

avons habituellement faim sont inscrits dans notre code génétique

indépendamment de notre volonté. Plus tôt nous sommes au

courant de notre « mode d’emploi » en quelque sorte plus  vite

nous serons capables d’interagir avec les autres

et le monde.



     Pour se connaître donc, il est important de disposer du temps,

de la souplesse nécessaire. Aucune assignation à un horaire, une

tâche, un programme ne peut nous permettre d’identifier nos

besoins propres. Et cela prend du temps puisque ces besoins

varient en fonction des saisons, du cycle de la lumière, des

menstruations…

                      Le temps libre doit être mis à disposition. Le but  n’est    

                pas de ne rien faire de ce temps mais bien au contraire de         

                l’aménager, de le savourer, de s’y plonger avec force et           

                 passion. Lorsqu’un enfant libre s’intéresse à la langue            

*                japonaise, aux dinosaures, à la physique des particules

ou à la bande dessinée, aucune cloche n’intervient après 50

minutes pour signaler qu’il va falloir se passionner pour 

autre chose. 



      J’ai passé mon enfance à me faire punir parce que je mangeais

en classe. Ma mère me conseillais de déjeuner le matin pour

pouvoir tenir jusqu’à la pause de midi. 

      Si l’intérêt ou la curiosité spontanée pour un de ces thèmes

peut être comblé en 15 minutes, alors nul besoin de faire semblant

de s’y intéresser davantage et l’enfant peut passer à autre chose.

     Mais aujourd’hui comme à l’époque je n’ai jamais faim le matin      

                     en me levant. Mon ventre a toujours commencé à 

                   gargouiller autour des 11h et mon attention en classe      

              déclinait en proportion de ma faim grandissante. En

           vacances je venais rôder autour du frigidaire à la même     

          heure pour me faire dire invariablement que si je                              

          mangeais maintenant je n’aurais plus faim à midi.



      Il a donc fallu attendre ma vie de jeune adulte pour pouvoir

commencer à manger quand mon corps le réclamait. Nos rythmes

chrono-biologiques doivent être connus et reconnus et seul le

temps libre, respectueux de chacun peut offrir cette possibilité.          

 

       Il suffit bien souvent de demander aux gens que l’on aime de

quoi ils ont besoin pour désamorcer les tensions, les

incompréhensions, les situations conflictuelles. Curieusement on

pense à s’enquérir des besoins des adultes mais rarement 

de celui des enfants qui s’adapteront bien!

      Aujourd’hui quand je passe la journée avec les enfants, je

leur demande s’ils sont occupés, s’ils ont faim, vers quelle heure

il serait le plus juste de manger. Et quand sonne l’heure de la

soupe, tout le monde est content de partager le repas.



      Dans nombre d’écoles primaires de Montréal les enfants ne

peuvent  décider par eux-mêmes comment s’habiller pour sortir

dans la cours. Un adulte impose par son règlement « librement

choisi par les élèves » la tenue vestimentaire appropriée. Par

exemple, le gros manteau peut être obligatoire jusqu’au 23 avril

indépendamment de la température. L’enfant ne doit donc pas se

fier à ses sensations physiologiques mais obéir à la consigne!

                         On se demande par quel miracle ce genre de dispositif          

                        (souvent en vigueur dans les familles également) 

                       permettra à l’enfant d’être autonome et responsable.



      Les adultes qui étaient en charge de mon éducation 

durant mon enfance ne connaissaient pas Internet! Je 

ne peux leur en vouloir puisque personne à 

l’époque ne se doutait de l’importance que 

cette révolution prendrait dans nos vies. J’ai eu ma 

première adresse courriel à 29 ans et dans mon 

entourage j’étais un des premiers.

     

2. Permettre aux enfants d’acquérir les savoirs essentiels et utiles

      Si je signale cela c’est seulement pour rappeler que je n’ai, non

seulement aucune idée de la vie que mes enfants auront, mais que

de plus, je ne peux prédire dans quel monde ils vivront. Je peux

néanmoins prédire qu’ils feront une quinzaine de métiers 

dont une douzaine n’existe pas encore.



      La prétention des professeurs ou de certains parents

d’éduquer les enfants d’aujourd’hui avec les connaissances d’hier

pour les préparer au monde de demain est à interroger.

      Il n’en reste pas moins vrai que certaines aptitudes, habiletés,

certains savoirs me semblent quand même importants.

       Les enfants de demain devront sans doute manger,

s’habiller, se soigner, aménager leur espace, et 

probablement que jardiner, cuisiner, coudre, 

connaître les plantes ou les huiles qui soignent,

bricoler… peuvent à ce titre faire partie des savoirs fondamentaux.

Le fait que l’école générale ne transmette aucun de ces

apprentissages ne change rien à leur importance.



      Laisser le choix à un enfant de développer les connaissances,

les compétences qui lui paraissent importantes, laisser le temps

à des parents de transmettre aux enfants ce qui leur paraît

nécessaire pour la vie devrait être considéré comme naturel.

      Quand les mathématiques de compétition servent de moyen

de sélection, quand la littérature est imposée, quand l’éducation

physique commence à 8h du matin, quand la chimie est une

matière obligatoire… bref quand l’enfant se retrouve le dernier

maillon d’une chaîne de décisions qui doit tenir compte du

programme ministériel, de l’emploi du temps des professeurs, de

la disponibilité des locaux… alors se posent des questions de

motivation, de décrochage scolaire, d’abandon. Est-ce si

étonnant?



       Je cuisine mes repas et construit mes meubles, je suis

capable de soigner la famille pour les bobos courants, je connais

un peu de mécanique et peux travailler le cuir. Rien que cela

semble être inaccessible à bien des adultes hautement diplômés

autour de moi qui peinent souvent à poser une étagère ou à

monter une mayonnaise. Si donc le but de l’éducation est de

rendre l’enfant autonome, l’école ne paraît pas convenablement

répondre à cet objectif.



      Notre nature animale ne fait aucun doute. Le fait que les

humains soient les seuls animaux à éclairer leur tanière ne fait

pas de nous des êtres à part dans le monde du vivant. Le trouble      

               de déficit nature est maintenant largement documenté, 

                            les bienfaits de la fréquentation des arbres aussi.

 

                               La nature nous correspond, elle nous émerveille,

                                 nous apaise,  nous rend plus concentré, plus 

                                  heureux en somme. Certains plus que d’autres 

                                ressentent l’appel de la nature, le besoin de 

                                connexion.

3. Reconnecter avec la nature



      Durant l’été 2019 nous avons été bergers bénévoles avec les

enfants et avons « gardé » un petit troupeau dans un grand 

parc de la ville de Montréal.  Les moutons se gardaient tout seul

mais nous devions gérer les humains, enfants, adultes, âgés,

locaux, visiteurs, curieux tous attirés par la présence

réconfortante et pacifique des animaux.

      J’ai déjà beaucoup écrit sur les bienfaits des paysages, la

magie silencieuse des déserts, la force tranquille des forêts, la

puissance berçante de la mer, la majesté des montagnes. Quelle

tristesse de voir les cours d’école bétonnées avec leurs maigres

arbres qui meurent de solitude.



      Lorsque j’étais enfant à l’école du quartier Saint-Bruno de

Marseille la cours était littéralement sur le toit de l’immeuble.

Nous étions hors-sol au sens propre du terme. Pas de sable ni

d’insecte, pas d’arbre ni de feuilles, pas de boue et encore moins

de rivière ou de mare. Les quelques sorties annuelles dans les

parcs adjacents ne pouvant jamais compenser cette déconnexion

quotidienne.

      Plusieurs auteurs expliquent le trouble de déficit nature par

l’attrait pour les jeux vidéo, l’insécurité urbaine et toutes autres

raisons sans doute valables. Mais comment ne pas voir ce bloc

de huit heures en plein milieu de la journée, cinq jours par



      Il existe des écoles dans la nature, des « Forrest schools » mais

pour la quasi-totalité des élèves les murs de la classe restent

l’horizon quasi exclusif. La nature nous permet de nous mesurer,

de nous ennuyer, de découvrir, de goûter, de se salir, de

s’enfoncer dans la boue… à condition que sa fréquentation soit

régulière et libre de consignes sur des temps longs. Voilà ce que je

souhaite aux enfants et pourquoi l’école est inadaptée.

                                        semaine qui enferme l’enfant entre les                    

                                        quatre murs d’une classe, éclairage blafard           

                                        des néons, barreaux aux fenêtres et

assignation à une chaise, une table, une tâche. Et ce pendant 10

ou 15 ans.



      Quand on évoque une éducation sans école, la question de la

socialisation ne manque jamais d’arriver à un moment ou un

autre de la discussion. Dans l’esprit de beaucoup il semble qu’en

matière de fréquentation humaine la quantité des interactions soit

préférable à la qualité et à la diversité des relations. Dans

cette perspective l’école apparaît comme une situation enviable

puisqu’il y a en général plusieurs centaines d’enfants sous le

même toit.

4. Une socialisation libre et heureuse

      Pourtant dès qu’on s’intéresse à la qualité des relations il est

difficile de se satisfaire d’une situation où les personnes les

moins nombreuses (les adultes) cumulent tous les pouvoirs 



                                    En s’interrogeant plus avant, on peut se                       

                             demander qui souhaiterait n’entretenir des                      

                           relations qu’avec des tiers ayant strictement le

même âge que lui-même? La socialisation est affaire de temps, de

libre fréquentation amicale mais surtout de diversité d’âge, de

sexe, de langues, de cultures… Les familles qui choisissent de ne

pas fréquenter l’école se retrouvent pour des activités où les

enfants ont entre 1 et 20 ans, riches de la diversité des parcours,

des intérêts diversifiés, des nationalités et de ce que l’école

considère comme des troubles ou des handicaps.

et où les autres sont classés par « date de fabrication » épousant

ainsi une logique industrielle.



      La relation hiérarchique est dominante et sur cette échelle,

l’enfant loin d’occuper le centre du dispositif éducatif en est au

contraire le plus bas échelon.  

 

       On peine à trouver une situation pour laquelle n’importe quel

adulte n’aurait pas le dernier mot sur n’importe quel enfant. La

domination est à la fois systémique et systématique. Elle est

silencieuse par son imposition des horaires, des locaux, des

programmes et explicite par les notes, le règlement, les punitions,

les contrôles. Comment parler d’une socialisation heureuse sans

accepter l’obéissance et la soumission?



      Les parents attentifs à ne pas reproduire une relation

hiérarchique dans leur propre maison peuvent permettre à

l’enfant de bâtir une relation respectueuse répondant aux besoins

de chacun. 

 

 

 

       Quand la famille voyage et que les rencontres se multiplient

alors la socialisation offre une diversité importante et les enfants,

sans préjugés, entre en contact avec des vieux et des jeunes, des

riches et des pauvres, des petits et des grands… peu importe la

culture et la langue, les enfants sont des passeports formidables et

réussissent à faire tomber les frontières que seuls les adultes

construisent.



5. Grandir sans être comparé
      En éducation il existe un poison violent : la comparaison. Dire

à un enfant qu’il est moins bon qu’un autre, moins obéissant,

moins intelligent, moins patient qu’un autre c’est lui signaler qu’il

est moins « aimable » qu’un autre. Que notre amour est

conditionnel et qu’il doit changer s’il veut être aimé. 

      

      Dans ces conditions l’enfant apprend qu’il n’est pas aimable et

cela le conduit à ne plus s’aimer lui-même. S’en suit la perte de

confiance, de l’estime de soi et surviennent tous les problèmes qui

accompagnent la perte de l’amour-propre.



      Il n’est pas nécessaire que la comparaison se fasse entre

enfants pour que le poison opère. La mesure vis-à-vis d’une

norme, d’un niveau, n’importe quel classement ou note entraîne

à coup sûr le même mal. Les classements collectifs, les bulletins

participent à ce même sentiment. L’enfant apprend qu’il ne lui

suffit pas de se connaître, de se comprendre mais que cette

compréhension doit se faire au regard d’une norme externe,

d’une mise en conformité.

      Celui dont les qualités ne sont pas recherchées par le système

scolaire, le poète ou le courageux, le rêveur ou le créatif ne se

construit plus sur ce qu’il est, ses qualités, mais sur ce qu’on

lui signale comme manque. 



      Grandir sans école permet d’accepter l’enfant avec ses lenteurs,

ses maladresses mais aussi ses talents, son humour, ses bizarreries.

L’enfant n’a pas à se forger une démarche douloureuse, conçue

pour des chaussures qui ne lui vont pas. En apprenant à être

lui-même et en connaissant ce qu’il a à offrir au monde, il sera

capable, le jour venu, de participer avec force et bonheur à la vie

collective.

      

                              Grandir sans être comparé est un cadeau                 

                      inestimable à offrir à une petite personne en devenir,      

                   sans doute le plus beau, celui de l’amour inconditionnel.



      Un enfant est toujours prêt à se sacrifier pour ne pas décevoir

un de ses référents primaires comme un professeur ou un parent.

Il préfèrera s’automutiler que de lire la déception dans le regard

d’un adulte important pour lui. 

      En cela réside l’impérieuse responsabilité des référents.

Offrir à l’enfant le port d’attache indéfectible afin qu’il puisse

prendre son envol vers son horizon le plus haut et le plus beau

est la tâche de tout parent attentif. En cela aucune institution ne

pourrait le remplacer.

      Je connais sans doute aussi bien qu’un autre la société telle

qu’elle se donne à vivre. Je sais les craintes et les exigences du

monde moderne. 



                    À leur âge, l’incarnation de la norme industrielle est

             sans aucun doute l’école. Je connais aussi le courage que      

             cela demande d’affronter la norme sociétale, les contrôles 

             et les doutes.

                   Ce petit texte n’a pas pour prétention à lui seul de

répondre à toutes les questions mais il se veut une inspiration,

une façon de prendre l’élan afin d’offrir à nos enfants le temps et

l’espace, des horizons à perte de vue, les mille et un 

bonheurs d’une éducation pirate!

                    J’ai choisi de faire confiance à mes enfants, j’ai choisi 

               de ne pas leur imposer la rudesse du monde industriel                 

               trop tôt dans leur vie.
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