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I ls arrivent petit à petit. Un
« grand » qui a au moins
dix ans. Un plus petit qui

parade sous son chapeau,
une gamine plus timide…
Tous ces enfants se dirigent
vers un coin de la salle pour
mettre leurs chaussons. Puis
ils choisissent le canapé, un
jeu à disposition dans un
coin, ou bien optent pour la
grande salle de danse, à côté
de la  «  c lasse ».  Peuton
parler de classe ? Cette éco
lelà est en tout cas bien dif
férente de celles où on passe
directement de la récréation 
à « tousassischacunàsa
place ».

Précocité, 
dyslexie, 
hyperactivité…

« Priorité à la pédagogie per
sonnalisée » aff icheton
dans les locaux, à la limite
de Rillieux et de Caluire. En
ligne de mire, un objectif :
« Mettre l’enfant en confian
ce, en mettant en valeur ce
qu’il sait bien faire », expli
que Chloé Couffy, la directri
ce. Cela ne passe pas par des
notes, mais plutôt par un
dialogue permanent, des
créat ions  ar t ist iques,  la 
relaxation… Ici, il n’y a pas 
de devoirs mais des mis
sions. « Nous prenons les
enfants là où ils en sont, sans
stigmatisation. »
À l’entrée de la salle, Peggy
Fe r re r  a c c u e i l l e  c h a qu e
nouvel arrivant. Ce petit
bout de femme plein d’éner
gie a travaillé dans des colo
nies de vacances, a accompa
gné des enfants en grande
difficulté en tant qu’auxiliai

re de vie scolaire et s ’est
tournée vers les pédagogies
alternatives depuis long
temps. La journée commen
ce. Donovan doit raconter
un petit f ilm que tous les
enfants devaient regarder la
veille au soir. Il a pour thème
la différence. Installés sur les
canapés, les enfants répon
dent aux questions. Certes,
ils lèvent le doigt, mais la
parole et les gestes débor
d e n t .  C e r t a i n s  p i a f f e n t
d’impatience, tandis que
d’autres n’ont peutêtre pas
assez  dor mi .  Carla ,  une
blondinette toute menue,
s ’ i n té re s s e  p o u r  s a  p a r t
davantage à son collier qui
vient de craquer. 
Qu’importe ! La « maîtresse »
s’emploie à stimuler chacun,
tout en reprenant ceux qui
ne tiennent pas en place.
« Arthur, tu te souviens… On
avait passé un contrat. » Au
bout de quelques minutes,
c’est le moment de se mettre
en jambes, pas seulement au
sens figuré. « On va faire
quelques mouvements pour
nous apaiser et stimuler la
concentration. »
Après quelques exercices,
deux groupes s’installent
autour des tables. Les uns
feront des mathématiques 
en s’appuyant sur le jeu des
salières. Les autres « nourri
ront » une balle de tennis
avec de la semoule « afin de
travailler la motricité fine »,
explique Peggy Ferrer.
« On est exigeant mais on
s’adapte, on ne fait rien dans
le forcing […] », résume
Chloé Couffy, qui a enseigné
pendant 15 ans dans le privé
avant de créer son école.
Précocité, dyslexie, hyperac

tivité… Quelles que soient
l e s  é t i q u e t t e s ,  i l  s ’ a g i t
d’accompagner ceux qui pré
sentent des troubles des
apprentissages. Certains
développent des comporte
m e n t s  p e r t u r b a t e u r s ,
d’autres se renferment…
Lorsque les enfants ne sont
p a s  d a n s  l e  m o u l e ,  ç a
devient compliqué. » L’école 
a ouvert en février et fait
donc sa première « vraie ren
trée » ce mois de septembre.

« Ce projet, je l’avais depuis
longtemps, mais je savais
qu’il faudrait faire payer les
parents. À un moment, j’ai
dit tant pis ! Je ne toucherai
qu’un public. Mais en fait, il 
y a des parents qui choisis
sent mon école parce qu’ils
n’ont pas le choix… Quand 
l’enfant se tord de douleur
avant d’aller en classe, on
apparaît comme le dernier
recours. » 

Muriel Florin

Différence.  L’école Etinç’ailes propose du surmesure
à des enfants qui allaient en classe en traînant les pieds.  

Briser « ce moule » parfois dénon-
cé par les parents n’est pas si facile. 
Même pour des enseignants 
motivés. Même si les enseignants 
s’entendent sur un projet pédago-
gique, le système de nomination 
peut faire tout capoter l’année 
suivante. La formation est très peu 
tournée vers la psychologie de 
l’enfant et vers l’aide aux enfants 
en difficulté. Le nombre d’enfants 
en classe ne favorise pas la tâche. 
Enfin, il y a encore des inspecteurs 
qui « saquent » ceux et celles qui 
osent d’autres manières de faire la 
classe.

Briser
« le moule »

Quelques adresses

Enfants à haut potentiel
Public : collège Joliot-Curie à 
Bron (04 78 260 520) et le 
collège Maurice Scève à Lyon 
4e (04 78 27 15 97)
Privé sous contrat d’associa-
tion avec l’État : collège 
Charles de Foucauld à Lyon 3e 

(04 72 686 810) ; collège 
Fénelon, à Lyon 6e 
(0 478 931 860) ; collège la 
Favorite à Lyon 5e 
(04 72 38 84 00)
Privé hors contrat :
école La Fourmi
à Lyon 8e (0 478 002 753)

EIDEP à Lyon 7e

(04 37 37 86 65)

Enfants « dys »
Privé sous contrat :
Collège Debordes à Lyon 6e 

(04 78 24 49 00)
Privé hors contrat :
École La Fourmi à Lyon 8e 
(0478 02 753)

Pédagogies alternatives
Steiner à Saint-Genis-Laval
(04 78 50 77 45)
Montessori à Lyon 6e 
(04 78 50 77 45)

À Rillieux, une école ouvre pour des               élèves qui ne sont pas bien à l’école
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« Il ne pleure
plus pour aller
à l’école »
Une maman témoigne
« Mon fils était en souffrance. 
Je le voyais s’isoler de plus 
en plus. À cinq ans, il savait 
déjà lire des petits mots et je 
voyais bien qu’il était mal-
heureux quand il allait à 
l’école. Je trouve cela étrange 
car tous les enfants ont de 
l’appétence pour apprendre. 
L’école devrait être un lieu de 
plaisir et non pas un endroit 
pour rentrer dans des cases, 
tout petit. Je ne savais pas 
quoi faire, j’étais désespérée 
alors j’ai cherché sur Internet 
et j’ai trouvé Etinç’ailes. 
Depuis, il ne pleure plus pour 
aller à l’école ». 
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