
                         

                       La Petite école            
      

 
La Petite école est un dispositif pédagogique et thérapeutique 
péri-scolaire unique en FWB. La Petite école a été fondée par 
deux enseignantes professionnelles en février 2016. 
 
Public cible : 
 

• Pour les enfants/adolescents récemment installés en 
Belgique.  

• Pour des enfants et adolescents âgés de 6 à 16 ans avec 
prise en compte des fratries. 

• Pour des familles dont la réalité sociale permet 
d'envisager un projet scolaire à moyen terme (Logement, 
revenus,..).  

 
Objectifs : 
 
 Santé mentale :  
 

• Lieu thérapeutique au sein duquel nous travaillons avant 
tout la résilience, le processus d’individuation et la 
confiance en soi. 

• Lieu thérapeutique au sein duquel sont réunies les 
conditions nécessaires pour  permettre à ces 
enfants/adolescents d’avoir accès à leur imaginaire, de 
développer leur curiosité, d’apprendre à jouer. 
Conditions nécessaires à tout apprentissage. 

 
Apprentissages : 
 

• Lieu où les enfants/adolescents vivent une première 
expérience de socialisation dans un contexte autre que 
familial. 

• Environnement francophone et scriptuaire dans lequel  
l’enfant se familiarise avec la langue française orale et 
écrite. 



• Communauté de pratique1 au sein de laquelle les 
apprentissages relèvent des pratiques quotidiennes 
(activités situées) plutôt que de la transmission. 
 

Intégration/transition : 
 

• Lieu de socialisation qui offre aux enfants/familles un 
premier espace d’observation de l’Autre.  

• Lieu de transition entre les années d’exil, d’errance et 
de déscolarisation et l’entrée dans un parcours scolaire 
régulier.  
 

• Lieu au sein duquel nous accompagnons les familles dans 
leurs démarches vers l’école officielle : inscription, 
rencontre avec les futurs enseignants, mais aussi un 
relais (pédagogique/médiation) tout au long de la 
première année de scolarisation. 
 

 
Méthodologie : 
 
Structuration  
 

• Les journées suivent toujours la même structure, les mêmes 
rituels . 

• Une équipe de plusieurs enseignants/éducateurs au rôle 
parfaitement défini et qui occupe chacun un espace précis 
dans l’école. 

 
Ce cadre permet aux enfants/adolescents de se repérer dans 
le temps, d’anticiper les différentes activités et donc de 
se rassurer. 

 
Attention – souplesse 
 

• L’enfant/adolescent est accueilli à la Petite école dans 
sa globalité et non en tant qu’élève. 

• L’enfant/adolescent est placé au centre de notre 
dispositif; enseignants et enfants/adolescents évoluent 
ensemble. Le travail accompli est en permanence 
questionné. L’apprentissage concerne aussi bien 
l’enseignant que l’enfant/adolescent. 

• La réalité de la famille/l’enfant est prise en compte, la 
fréquentation est fonction des disponibilités de chacun. 

• La liberté de choix est offerte aux enfants/adolescents : 
 

o Les enfants/adolescents ont la liberté de participer 
ou non aux activités de la communauté qui lui sont 
proposées (classes, atelier, 
comptabilité/logistique…). Au cas où ils ne 
participent pas à l’activité principale il est pris 
en charge par la responsable de l’ambiance. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  CdP	  implique	  	  la	  participation	  à	  un	  système	  d’activités	  dont	  les	  participants	  partagent	  la	  
compréhension	  de	  ce	  qu’ils	  font	  et	  de	  ce	  que	  cela	  signifie	  dans	  leur	  vie	  et	  pour	  leur	  communauté	   
	  



o Le matin les enfants/adolescents ont le choix de 
s’inscrire ou non pour l’après-midi. 
 

Jeu et mise en scène/esthétique 
 

• Nous accordons une importance particulière à la mise en 
scène : pour toutes les classes et ateliers : le matériel 
est disposé (avant le début de l’activité) sur chaque 
table de manière à ce que l’enfant/adolescent se sente 
invité à sa table de travail. 

• Le travail par le jeu, le jeu comme outil de travail sont 
des éléments fondateurs du fonctionnement même de la 
Petite École.  

• La qualité des  outils, leur fabrication manuelle et 
artisanale est le témoignage de notre attention/soin 
porté à l’enfant.  L’aménagement et la décoration de la 
Petite école relève d’un souci esthétique qui va dans le 
même sens. 

 
La vie quotidienne comme lieu des apprentissages 
 

o La Petite école entend être une communauté de pratiques 
auxquelles les enfants/adolescents sont invités à prendre 
part. 

o Apprendre à la Petite école c’est, à travers ces 
pratiques, un processus qui consiste à devenir membre de 
cette communauté. 

o L’apprentissage devient un aspect de la pratique 
quotidienne (déclinées en plusieurs activités : classe, 
atelier, services, gestion du temps et de l’ambiance…). 
 

 
Horaire/organisation :  
 
Lundi – mardi - jeudi de 8h15 à 15h // mercredi de 8h15 à 
11h30 // vendredi de 8h15 à 12 h30 
 
L'inscription à la Petite école se fait tout au long de 
l'année et est totalement gratuite. 
Les enfants qui sont inscrits à la Petite école sont en ordre 
d'obligation scolaire. 
 
 

Pour toutes informations complémentaires : 
Juliette Pirlet 0484/768.902 – Marie Pierrard 0479/801.456 

 
Mail : lapetiteecolebxl@gmail.com 

Blog : http://redlabopedagogique.tumblr.com/ 


