RALENTIR

L’ÉCOLE DE LA FORÊT DE CHANTEMERLE
est la seule en France.
On en compte 2 000 en Allemagne.
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DE QUEL BOIS
JE M’EDUQUE
Michèle Foin/collectif Solvo
Photos Patrick Gaillardin/collectif Solvo
•

Il a fallu attendre la pandémie pour que le
ministre de l’Éducation nationale reconnaisse
les vertus de la classe au-dehors. Mais à ce
jour, une seule école en France permet à une
quinzaine d’enfants d’apprendre tous les jours
en forêt. Reportage à Marsac, en Charente.
•

L

e domaine de Chantemerle est vaste : trente hectares
de bois et de prairies. Davina Weitowitz, la propriétaire de ce lieu situé à Marsac (Charente), à une
quinzaine de kilomètres d’Angoulême, est à l’œuvre,
attant les ancs des c evau u’elle a en pension.
ans cette écurie active contrairement au écuries
traditionnelles o les é uidés sont é ergés en o
ou en pré, ils peuvent galoper librement toute la journée. « On ne
peut pas conﬁner des animau grégaires dans un bo
es enfants,
c est pareil n les mettant dehors, on respecte leurs besoins fondamentau », dit-elle, fougueuse. C’est sur ce principe, en suivant son « instinct », qu’elle a imaginé créer une école en forêt
en 2017, au moment de devenir mère. En Allemagne, son pays
d’origine, on en recensait 2 000. En France, aucune. Un an
plus tard, l’unique école en forêt française ouvrait ses portes,
uel ues semaines apr s la naissance de son ﬁls.
À 8 h 15, ce dernier arrive dans la cour sur son tracteur en plastique, la mine guerrière. Élias vient de fêter ses 3 ans. Par-dessus
ses vêtements, il porte une combinaison imperméable qui garde
des traces de boue séchée des jours précédents. Dans cette école
hors contrat de l’Éducation nationale, les enfants passent leurs
matinées dans les bois en toute saison. L’après-midi se déroule
à l’abri dans une salle de classe. Les enfants sont assis autour
de petites tables, avec les outils pédagogiques de l’école maternelle. Cette pièce d’une trentaine de mètres carrés, dans laquelle
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LES PARENTS DÉBOURSENT
ENTRE 300 ET 700 EUROS
PAR MOIS DE FRAIS DE
SCOLARITÉ, LA MAJORITÉ
SE SITUANT DANS LA
FOURCHETTE BASSE.

un dortoir a été aménagé, se trouve chez
Davina. Avant, c’était une chambre d’amis.
Majid El Ayouni, éducateur jeunes enfants
et Marie-Line Bonneau, animatrice nature,
accueillent les petits âgés de 3 à 5 ans avec
douceur. Ils ont pris le relais l’an dernier
des deux initiatrices du projet, qui s’étaient
épuisées à le lancer. Avec Davina, ces dernières ont dû défricher et sécuriser plusieurs endroits de la forêt, bâtir des abris,
recruter des familles et, surtout, surmonter une suite d’obstacles administratifs et
ﬁnanciers pour répondre au normes d’accessibilité et de sécurité. Fin 2018, éreintées, elles ont cherché leurs successeurs.
« Pour nous, c’est moins dur ! Nous sommes
arrivés avec un projet clé en main », sourit
Marie-Line. Elle aussi comptait ouvrir
une école en forêt, à Limoges, mais s’est
découragée « face à la paperasse ».
MAQUILLÉS À LA GADOUE

es en ants enﬁlent com inaison et
bottes en caoutchouc, avant de se rassembler dans la cour. La petite troupe
se met en chemin vers le jardin potager
en contrebas. Sous un grand sapin, on a
construit un abri de fortune à l’aide d’une
grande bâche en plastique. C’est ici que
commence la classe, avec la date, la saison,
et la météo du jour. Puis les enfants sont
invités à s’ébattre dans le jardin avant d’aller en forêt. Adrien et Louna ont mélangé
de la terre et de l’eau dans une petite casserole et se « maquillent » avec une boue
grumeleuse. Des garçons jouent avec des
branches de bambou. Un autre s’affaire à
la dînette, en remplissant les gamelles de
cailloux et de brindilles trouvés par terre.
L’école compte aujourd’hui 13 enfants. Elle
pourrait en accueillir 16, mais il n’est pas
aisé de convaincre de nouvelles familles.
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Sans aucune subvention, l’équilibre est
fragile. « Pour la première fois depuis janvier, nous pouvons dégager deux SMIC »,
se réjouit Davina. Les parents déboursent
entre 300 à 700 euros par mois de frais de
scolarité, selon leur tranche de revenus,
la majorité se situant dans la fourchette
basse. « Nous aimerions faire payer moins
cher, mais ce n est ﬁnanci rement pas possible », admet Marie-Line.
JAMAIS MALADES

Les familles qui soutiennent le projet depuis le début sont engagées. La
plupart viennent d’Angoulême, la ville
la plus proche, et des villages environnants. Mais certaines parcourent plus de
30 km pour permettre à leurs enfants de
proﬁter de ce cadre e ceptionnel. ’est le
cas de Laurent Ferron, le père de Charly,
3 ans. « on ﬁls s épanouit l sait ce que
sont une fourmi, une coccinelle, les essences
d’arbres », explique ce restaurateur ébahi
des progrès de son rejeton. Jérémie Camus
y a mis Lou cette année et compte y inscrire son plus eune ﬁls. « Nous ferons un
pr t et resterons dans la région usqu son
CP. » Il admet certaines contraintes : vériﬁer les tics c a ue soir préparer le dé euner… « Mais comme cette école a du sens,
cela nous donne du courage. » Surtout cette
école est bonne pour la santé. « Les enfants
ne sont jamais malades, et nous non plus ! »,
conﬁrme arie ine.
Sur le chemin escarpé qui mène à la forêt,
les enfants s’élancent dans la pente, avec
une agilité étonnante. Élias, un bâton à la
main, vrombit en tournant sur lui-même.
« Les bâtons sont souvent des outils, pas forcément des armes, décrypte Majid. Quand
ça devient un sabre laser, on en parle. Avec
le temps, le groupe se crée un imaginaire

collectif. Ici l’inspiration est agricole. Tout
le monde est d accord pour que le b ton
devienne une débroussailleuse ! »
HURLEMENT DE JOIE

Sous un pin qui s’incline, invitation à
l’escalade, une agora a été aménagée. Un
atelier théâtre y est prévu. Les enfants sont
encouragés à exprimer leurs émotions, à
ouer des percussions avant de ﬁnir dans
un hurlement de joie qui se perd dans
la canopée. « Ici, ils peuvent crier toute la
journée, souligne Marie-Line qui a déjà
travaillé en centre de loisirs. Contrairement l école classique, on offre au enfants
de l’espace pour exprimer leur colère et leur
agressivité. Il y a moins de violence. »
Au bout de trois quarts d’heure, la classe se
dirige vers la forêt des Jeux, où ils déjeuneront. Dans ce sous-bois, ils pourront
grimper, sauter, et tester leur équilibre :
cordes, balançoire, hamac, vieux pneus…
« C’est le lieu du jeu libre et de la motricité.
Nous sommes là pour les observer, sans
in uencer », explique Majid. Des enfants
ont repéré une liane accrochée au tronc
d’un jeune chêne. L’arbre devient vite
bateau pirate. Avec la liane, ils partent à
l’abordage. Un peu à l’écart, Ruben, Alçudina et Louna préparent à manger avec
des feuilles et des écorces de bois. « C’est
nul de tuer les animaux !, s’exclame Ruben.
J’aime pas manger de la viande. » Le garçon
l’a donc bannie de ses menus. « Cette école
lui a appris à être respectueux du vivant »,
conﬁrme sa m re. ourtant à arsac on
n’enseigne pas le développement durable.
C’est au hasard des découvertes des
enfants que les animateurs répondent à
leurs questions. « Nous ne voulons pas leur
conﬁer la protection de la plan te, mais les
aider à grandir, se défend Marie-Line. Les

« CONTRAIREMENT
À L’ÉCOLE CLASSIQUE,
ON OFFRE AUX ENFANTS
DE L’ESPACE POUR
EXPRIMER LEUR COLÈRE
ET LEUR AGRESSIVITÉ.
IL Y A MOINS
DE VIOLENCE. »
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« NOUS SOMMES
INSPECTÉS DEUX FOIS
PAR AN. LES INSPECTEURS
SONT BIENVEILLANTS
MAIS ILS ONT DU MAL
À COMPRENDRE
NOTRE PROJET. »

adultes ont tendance à reporter cette charge
sur les enfants. Au contact de la nature, ils
vont l’aimer davantage. » e ue conﬁrme
omini ue ottereau c erc euse en
sciences de l’éducation « Le jeu libre permet à l’enfant de tricoter les liens avec l’espace qui l’entoure de façon spontanée. Tout
cela est précieux dans la construction de
son rapport écologique à l’environnement. »
a ﬁle s’allonge pour se alancer avec la
liane. a id prévient u’elle peut rompre
mais n’interdit pas. « Le cadre, nous le
donnons les premiers mois. Petit à petit, on
se détache pour laisser l’enfant plus actif.
Si dès le plus jeune âge, ils sont en contact
avec le risque, ils apprennent à s’arrêter
quand c’est trop dangereux. »
PREUVE SCIENTIFIQUE

epuis ue l’ ge de l’instruction o li
gatoire a été a aissé à
ans en
les écoles ors contrat doivent montrer
u’elles suivent le programme de l’ du
cation nationale. « Nous sommes inspectés
deux fois par an. Nous respectons les instructions. Les inspecteurs sont bienveillants,
mais ils ont du mal à comprendre notre
projet », reconna t avina. « Pour l’Inspection académique, le lieu de l’école, c’est
la salle de classe. Mais dans la réalité, ce
qui fait école, c’est le groupe d’enfants qui
se déplace », insiste a id. ans le pro
gramme o ﬁciel du c cle de la mater
nelle on trouve pourtant des o ecti s
comme « agir dans l’espace, dans la durée
et sur les objets ; adapter ses équilibres et
ses déplacements à des environnements ou
des contraintes variés ; collaborer, coopérer, s’opposer… » es c amps o l’ cole
en or t ait merveille. es ien aits de
l’apprentissage dans la nature sont prou
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vés scientiﬁ uement. ing uo de l’uni
versité de l’ llinois a passé en revue des
centaines de rec erc es sur le su et. es
résultats pu liés en évrier
dans
Frontiers in Psychology, montrent ue
le temps passé de ors réduit le stress et
améliore la concentration des en ants. l
avorise l’autodiscipline la motivation et
l’engagement dans les apprentissages. a
nature encouragerait la coopération entre
les él ves et développerait leur créativité.
n septem re cin en ants re oindront
l’école pu li ue. ls seront les premiers
les parents des en ants sortis les années
précédentes a ant opté pour l’instruction
à domicile. « Les familles ne veulent pas que
leur enfant soit dépassé, aussi nous travaillons avec eux l’écriture et l’entrée dans la
lecture », souligne a id impatient d’avoir
des retours sur leur intégration au cours
préparatoire. n llemagne o ces écoles
en or t e istent depuis plus de vingt ans
cela ne pose aucun souci pour la suite.
S’OUVRIR AUX ENFANTS DES CITÉS

a id a travaillé en llemagne dans des
ardins d’en ants. « Là-bas, les parents ont
le choix, contrairement à la France où les
pédagogies alternatives ne sont accessibles
qu’à une minorité. » uvrir cette école au
en ants des cités est un r ve de l’é uipe.
avina a ien essa é de nouer des liens
avec les écoles pu li ues environnantes
sans succ s. lle songe à aire appel à des
entreprises pour parrainer des en ants.
ne an ue vient dé à d’accepter de ﬁnan
cer cin sorties de découverte en or t
pour une école du réseau spérances an
lieues à ngoul me. ’est un dé ut.
pr s trois années d’e ercice
avina
aimerait sortir la salle de classe de sa mai

son. lle c erc e des ﬁnancements pour
l’installer dans une ourte en or t. ais
il est impossi le d’implanter un a itat
léger sur un terrain agricole à moins de
c anger sa destination. « Je peux y mettre
un hangar moche, mais pas une yourte sans
fondation !, » s’étrangle t elle vantant le
s st me allemand Les écoles utilisent les
terrains publics. Elles peuvent faire classe
dans des roulottes puisque les enfants partent
avant la sieste. » algré ces o stacles elle
pense à la suite une école élémentaire en
or t pour accueillir lias au . « Avec
de la volonté, tout peut se faire ! » Elle se
voit ien créer la édération des écoles
en or t « pour qu’il y ait 1 000 écoles en
France dans dix ans ! » ais s’il ne se passe
pas une semaine sans u’elle ne re oive de
coup de ﬁl d’un porteur de pro et aucun
n’a encore permis d’ouvrir une école sup
plémentaire en or t. ar en rance le
principal rein ce sont les locau ana
l se t elle en r vant ue « les agriculteurs
bio portent ces projets ».
’école au de ors creuse lentement son sil
lon à l’école de la épu li ue. e ministre
de l’ ducation nationale dans un mail du
avril a encouragé les enseignants à s’
essa er. eur demande de ormation est
orte depuis la pandémie à en croire la
ormatrice r st le er ou une pionni re
ui a réussi à essaimer cette prati ue dans
classes des eu
vres. ertes rien
encore ne ressem le à l’école de arsac
mais comme le rappelle omini ue ot
tereau « c’est toujours à partir de pédagogies extérieures que s’est rénovée l’école ». u
(1) www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.00305/full
École de la forêt de Chantemerle, à Marsac,
Charente. Plus d’infos : https://ecole-foret.fr

