La Petite Ecole

Brève présentation de l’A.S.B.L :
RED/Laboratoire pédagogique est une A.S.B.L créée en 2010 par un collectif d’enseignantchercheurs. « Laboratoire » comme lieu de recherche, d’expérimentation et de création.
« Pédagogique » car cette recherche est constamment nourrie par notre pratique enseignante.
Ce lieu comme tentative de réponse à deux questions centrales : comment transmettre le
savoir autrement et comment revendiquer le droit à la recherche en dehors de l’institution
universitaire.
Porteuses du projet :
Marie Pierrard, 1980.
Licenciée et agrégée en histoire de l’art, enseignante.
Juliette Pirlet, 1970.
Licenciée et agrégée en Sciences politiques, enseignante.
Comité de gestion du projet Petite école :
Juliette Pirlet, Marie Pierrard, Axel Pleeck : enseignants et membres fondateurs de RED.
Olivier Bélanger : gestionnaire de fonds privés.
Eric Mercenier, chef de cabinet, Aide à la jeunesse.
Marc Janssen, consultant en politique des médias.
Monique Debauche, psychiatre.
Arnaud Bozzini, directeur du musée ADAM
David Lallemand, porte parole du Délégué général aux Droits de l’enfant.
Infos sur la Petite Ecole :
Adresse : 139, Blvd du Midi 1000 Bruxelles
Blog : http://redlabopedagogique.tumblr.com/
Compte Triodos de RED/Laboratoire pédagogique : BE31 5230 8043 0455
Mention : La Petite Ecole

De l’école éphémère à la Petite école
Le Petite école a été créée en février 2016 comme un dispositif expérimental et innovant de
prise en charge des enfants de migrants qui, pour toutes une série de raisons, ne sont pas
encore scolarisés chez nous et surtout n’ont jamais ou très peu été scolarisés auparavant.
La création de ce lieu est née d’une première initiative que nous avions eue à l’été 2015 quand
nous avons décidé d’ouvrir une école éphémère dans le parc de la Rosée à Anderlecht pour
offrir aux nombreux enfants syriens qui le fréquentaient (qui le fréquentent encore
actuellement) et qui n’avaient pas encore d’école à Bruxelles des ateliers quotidiens
d’initiation à la langue française et surtout, à la rentrée, avec Infor Jeunes, une aide à
l’inscription.
En septembre 2015, une fois que nous avions replié l’Ecole éphémère et inscrit les enfants
dans des écoles il nous est apparu très clairement que, si offrir à ces enfants un accès à l’école
était une priorité, il était avant tout nécessaire de réfléchir à quel type de scolarité leur offrir
ou du moins de réfléchir à comment amener ces enfant à notre système scolaire en douceur
afin d’éviter qu’ils n’en sortent trop vite.
La création d’un lieu d’accueil et de transition pour les enfants de migrants ayant été
longtemps déscolarisés nous est apparue comme une évidence, une urgence.

La petite école
Contexte/objectifs :
Le projet vise à accompagner la transition entre les années de guerre, d’exil, d’errance et donc
de déscolarisation et l’entrée dans un parcours scolaire régulier pour des enfants qui pour la
plupart présentent des fragilités comportementales et cognitives liées à leur histoire
particulière mais des enfants qui, pour la majorité, sont capables et surtout désireux de suivre
une scolarité ordinaire.
L’objectif principal de notre dispositif n’est pas uniquement de les inscrire dans une école
mais bien de l’inscrire dans un parcours de réussite scolaire en leur permettant d’acquérir au
préalable les bases de la langue française bien sur mais surtout les codes de l’école, l’estime et
la confiance en soi nécessaire pour affronter une institution jamais fréquentée auparavant, la
force de quitter son environnement familial qui jusque là avait été l’unique horizon de
l’enfant, son refuge dans une vie déjà marquée par de nombreux traumas.
Par le travail de médiation et les liens de confiance que nous tissons mois après mois avec les
familles nous misons sur l’avenir en scellant les bases d’une relation parents-école solide. Clé
de là réussite scolaire.
En pratique :
La Petite école, qui a d’abord fonctionné de sa création en février 2016 à juin 2016 grâce à
des enseignants bénévoles, est portée aujourd’hui par deux enseignantes mi-temps détachées
par la Fédération WB et 4 volontaires. La Petite école des devoirs, qui ouvrira ses portes en
janvier 2017 sera organisée par trois volontaires supplémentaires.

A titre informatif, un dispositif reconnu par la Fédération WB et qui a pour mission de
prendre en charge les adolescents en décrochage scolaire, appelé SAS, fonctionne avec 6
équivalents temps plein et une direction temps plein pour 12 élèves. Il y en a trois à Bruxelles.
La Petite école accueille donc 10 enfants à la fois (entre 30 et 40 enfants peuvent donc passer
par la Petite école sur un an).
Elle n’avait jusqu’à présent aucun frais lié au bâtiment car nous sommes accueillis
généreusement dans les locaux du Gracia Lorca depuis le début. Nous louerons dès le mois de
janvier 2017 nos propres locaux grâce à des dons privés. Nous faisons également appel aux
dons privés pour tous les frais de fonctionnement.
Notre approche :
Un travail en petit groupe afin d’appréhender l’enfant dans sa totalité, lui apporter un suivi
individuel, le valoriser dans ses compétences propres.
Un cadre stable et ritualisé afin de travailler la structuration dans le temps et dans l’espace.
Un accompagnement lors la transition PE-école : décision commune famille-PE quant au
moment de la transition, accompagnement dans les démarches d’inscription ; suivi de l’enfant
inscrit dans une école dans le cadre de sa prise en charge dans la Petite école des devoirs.
Un travail de recherche : la PE est un dispositif expérimental et innovant. Il est le fruit des
années d’expérience dans l’enseignement de ses promotrices mais aussi de recherche en
didactique menée dans le cadre de l’asbl RED/Laboratoire pédagogique. La PE mène une
réelle recherche-action et développe une Documentation (au sens du pédagogue italien
Malaguzzi) qui sera mise, une fois formalisée, à disposition d’autres chercheurs et
professionnels de l’éduction.
Axes de travail :
L’acquisition de la langue française :
>approche de l’écriture : déliage de la main, travail des formes, des lettres, des mot à
travers le dessin et les autres arts plastiques.
>pratique de l’oral : immersion (toutes les activités ont lieu en français sans
interprète), prise de parole et échange autour des ressentis (quoi de neuf quotidien,
météo des émotions), écouter et reformuler des histoires (travail sur le vocabulaire, la
syntaxe, le temps du récit), chant et comptines.
Le travail relationnel : autonomisation, confiance en soi, gestion des conflits, écoute de soi
et des autres, recentrage, respiration, intégration des règles de la vie en groupe, médiation
interculturelle.
Le rapport au corps et à l’espace : relaxation ; collation collective et approche de l’hygiène,
du partage, développent du goût et sensibilisation à une alimentation saine ; motricité fine et
globale (activités sportives et psychomotricité relationnelle), travail de la terre (entretien des
bacs potagers de notre jardin didactique), ouverture sur la ville (sorties culturelles et
appropriation du quartier).

Compétences travaillées :
Compétences individuelles : aller jusqu’au bout d’une activité, recommencer pour
s’améliorer, écouter les autres, s’exprimer devant le groupe.
Compétences sociales : respecter les règles et le matériel, s’affranchir du groupe et se
positionner en tant qu’individu.
Compétences cognitives : développer l’attention, la concentration, la psychomotricité fine.
Compétences linguistiques : développer la pratique de la langue française.
Partenariats :
Tout ce travail ne pourrait se faire sans la collaboration de partenaires extérieurs :
Le Centre de santé mentale Sésame : une séance d’inter-vision par mois.
Le Centre de sport de Saint Gilles : un atelier multi-sport par semaine.
L’AMO Itinéraire : une séance de psychomotricité relationnelle une fois tous les 15 jours.
Conclusion :
Notre initiative a pour but d’accompagner des familles dans leur approche de l’institution
scolaire mais aussi de s’inscrire dans une perspective préventive du décrochage scolaire
précoce.
La Petite école est un dispositif qui vise à amener ces enfants en douceur vers l’école pour
éviter qu’ils n’en sortent trop vite. Soit parce qu’ils n’iront pas à l’école de manière régulière,
soit parce que, étant donné leurs difficultés, ils seront hâtivement réorientés vers
l’enseignement spécialisé. Il ne vise pas à remplacer l’école mais à la rendre possible en
initiant ces enfants à la culture scolaire.

Brève revue de presse récente :
Dernier numéro de Grandir à Bruxelles :
http://www.grandirabruxelles.be/Publications/Gab/Gab30/GAB30.pdf
Bruxelles Bondy Blog :
http://www.bxlbondyblog.be/une-petite-ecole-pour-les-jeunes-migrants/
BX1 :
http://bx1.be/bruxelles-ville/la-petite-ecole-encadre-des-enfants-refugies-syriens/
Impact média de la visite le 7 décembre du Ministre Présidente de la Fédération WB , Rudy
Demotte et du président du Comité européen des Régions, Markkus Markula à la Petite
école :
Belgique :
http://www.lalibre.be/dernieres-depeches/belga/la-petite-ecole-un-grand-projet-pour-lintegration-des-enfants-refugies-584816e6cd709a48787c358d
http://www.rtl.be/info/monde/international/la-petite-ecole-un-grand-projet-pour-l-integrationdes-enfants-refugies-873189.aspx
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20161207_00927060/la-petite-ecole-un-grand-projet-pour-lintegration-des-enfants-refugies
http://fr.metrotime.be/2016/12/07/news/la-petite-ecole-un-grand-projet-pour-lintegration-desenfants-refugies/
http://bx1.be/bruxelles-ville/la-petite-ecole-encadre-des-enfants-refugies-syriens/
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/3025210/2016/12/07/La-Petite-ecoleun-projet-pour-l-integration-des-enfants-refugies.dhtml
http://www.huffingtonpost.com/pawel-adamowicz/visiting-a-school-wheret_b_13479172.html
http://www.skynet.be/actu-sports/belgique/article/1719273/la-petite-ecole-un-grand-projetpour-l-integration-des-enfants-refugies
http://origin-static1-aka.rtl.be/info/monde/international/la-petite-ecole-un-grand-projet-pour-lintegration-des-enfants-refugies-873189.aspx

Espagne
http://www.efe.com/efe/espana/sociedad/bruselas-presenta-un-proyecto-pionero-deintegracion-ninos-refugiados-sirios/10004-3118343
http://www.eldiario.es/politica/Bruselas-presenta-proyecto-integracionrefugiados_0_588291489.html
http://www.elcorreo.com/agencias/201612/07/bruselas-presenta-proyecto-pionero840079.html
http://www.diariovasco.com/agencias/201612/07/bruselas-presenta-proyecto-pionero840079.html
http://www.diariosur.es/agencias/201612/07/bruselas-presenta-proyecto-pionero-840079.html
http://euroefe.euractiv.es/1311_actualidad/4202789_bruselas-presenta-el-proyecto-pionerode-integracion-de-ninos-refugiados-sirios.html
http://www.teinteresa.es/mundo/Bruselas-presenta-proyecto-integracionrefugiados_0_1700830100.html
https://es.noticias.yahoo.com/bruselas-presenta-proyecto-pionero-integración-niñosrefugiados-sirios-122416679.html<https://es.noticias.yahoo.com/bruselas-presenta-proyectopionero-integraci%C3%B3n-ni%C3%B1os-refugiados-sirios-122416679.html>
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-12-07/bruselas-presenta-proyectopionero-de-integracion-de-ninos-refugiados-sirios_1084827/
http://ecodiario.eleconomista.es/educacion/noticias/8010462/12/16/Bruselas-presenta-unproyecto-pionero-de-integracion-de-ninos-refugiados-sirios.html
http://eldia.es/agencias/8988328-UE-REFUGIADOS-Bruselas-presenta-proyecto-pionerointegracion-ninos-refugiados-sirios
Portugal
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/701302/bruxelas-lanca-projeto-de-apoioeducativo-a-criancas-refugiadas-sirias
http://sicnoticias.sapo.pt/mundo/2016-12-07-Projeto-pioneiro-de-Bruxelas-apoia-criancasrefugiadas-sirias
Blog
http://www.huffingtonpost.com/pawel-adamowicz/visiting-a-school-wheret_b_13479172.html
http://www.wopular.com/visiting-school-where-teachers-decided-help-refugees

