
Enfants précoces, dyslexiques ou 
hyperactifs : l'école alternative de 
Chloé Coffy pour redonner envie 
Le HuffPost  |  Par Sandra Lorenzo 
Publication: 29/08/2015 08h10 CEST Mis à jour: 31/08/2015 11h21 CEST 

 

RENTRÉE - Au départ, c'est une histoire de calcul mental. "Arrête de me dire que 2+2 ça 

fait 4, moi je peux te dire que 3825+132, ça fait 3957", s'écrie un jour en sautant à pieds 

joints sur sa table une élève de CP de Chloé Coffy. L'enseignante se dit que pour cette 

petite fille, en avance sur ses camarades, l'année risque d'être sacrément longue. Neuf ans 

plus tard, à 40 ans, elle organise la rentrée scolaire de l'école alternative qu'elle a fondée 

en février 2015 dans la région de Lyon, Etinç'ailes. 

Douze enfants sont attendus pour y faire leur rentrée le mardi 1er septembre.Précoces, 

dyslexiques, souffrant de troubles de l'attention, d'hyperactivité ou d'une différence non 

diagnostiquée, les élèves d'Etinç'ailes ont tous mal vécu leurs débuts à l'école. Le but de 

Chloé Coffy et de l'enseignante qui l'accompagne, offrir une bulle à des enfants en 

souffrance pour qu'ils se reconstruisent et reprennent avec le sourire le chemin de l'école. 

À l'occasion de la rentrée 2015, Le HuffPost dresse le portrait de trois femmes qui veulent 

faire changer l'école: Chloé Coffy, la directrice et fondatrice d'une école pour enfants 

"différents", Céline Alvarez, rock star de la pédagogie Montessori qui a infiltré 

l'Éducation nationale et Marie-Sandrine Lamoureux, prof de français résistante et 

engagée dans un lycée de banlieue. 

Dans la seule salle de classe d'Etinç'ailes, tous les niveaux sont mélangés. L'idée est que 

les enfants s'entraident en fonction de leurs points forts et que tous aient le niveau 

d'intégrer une classe de 6e conventionnelle à la fin du cycle. Dans cette école privée hors 

contrat (autrement dit non subventionnée et libre de tout programme dans ses 

enseignements), il n'y a pas de note, pas de niveau, pas de cahier. En effaçant le niveau 

scolaire de l'enfant, les deux enseignantes veulent permettre à tous de rattraper leur 

retard ou d'avancer plus rapidement selon leurs besoins et leurs capacités et sans 

jugement. 
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Une pédagogie adaptée à chaque élève 

Même si cela veut parfois dire, reculer pour mieux avancer. "À leur entrée dans l'école, le 

niveau de chaque enfant est évalué. L'année dernière, je me suis ainsi rendu compte 

qu'une de mes élèves scolarisée normalement en CE1 était complètement perdue en 

mathématiques. Sans qu'elle s'en rende vraiment compte, nous avons tout repris 

ensemble depuis la moyenne section", détaille la directrice. Des conditions de travail 

dont Chloé Coffy mesure les avantages. 

Dans son ancienne vie d'enseignante en primaire, cette maman de trois enfants avait 

pour projet de réussir à intégrer ces enfants "différents". Après s'être formée dans 

plusieurs universités d'été et à travers des lectures, Chloé Coffy a même participé à la 

rédaction d'un livret sur la précocité pour le rectorat de Lyon. Son projet pédagogique 

avait alors attiré beaucoup d'enfants précoces de la région. "Malheureusement, les 

années passant, le projet s'est étiolé au sein de l'école où j'enseignais. Je sentais qu'on 

n'arrivait pas à aider suffisamment ces enfants dans le système actuel." Peu ou pas de 

formation pour les enseignants et des moyens trop modestes, les conditions ne sont pas 

réunies pour que ces enfants, trop souvent jugés turbulents, s'épanouissent. 

En parallèle l'idée de fonder une école germe dans son esprit pendant trois ans. Elle 

demande d'abord un mi-temps pour se consacrer à ce projet puis démissionne en août 

2014. L'aventure de l'entrepreneuriat la séduit beaucoup même si un an après sa 

démission, elle ne peut toujours pas se dégager un salaire. "Je ne suis pas contre 

l'Education Nationale", répète cependant Chloé Coffy qui assure entretenir de bonnes 

relations avec le rectorat de Lyon qui l'inspecte tous les ans. 

L'environnement privilégié de cet établissement ne doit pas non plus couper de la réalité 

et de l'école conventionnelle ces enfants. "Je veux surtout qu'ils sortent d'ici en ayant les 

clés pour s'intégrer ailleurs", explique-t-elle encore. Pour ce faire, Chloé Coffy a choisi de 

piocher des éléments venant de plusieurs pédagogies alternatives 

comme Montessori, Freinet, Steiner, la pédagogie positive, les intelligences multiples ou 

encore la gestion mentale. Un "mélange maison" qui lui permet de s'adapter aux besoins 

de chaque élève qu'elle accueille. Par exemple, une salle attenante à la salle de classe est 

très utile aux enfants hyperactifs. 

"On ne peut pas demander à un enfant hyperactif de se calmer, d'arrêter de bouger. Il en 

est tout simplement incapable. Or, essayer d'écrire tout en bougeant les jambes, c'est 

impossible. Dans ce cas-là, je leur conseille de ne bouger que leurs orteils pour pouvoir 

finir leur exercice d'écriture. Ensuite, ils peuvent aller se défouler dans la salle d'à-côté 

qui est insonorisée pour une liberté totale. Après plusieurs semaines de classe, j'ai 

remarqué que le seul fait de savoir qu'ils pouvaient aller dans cette salle suffisait à les 

faire se détendre." 
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Dans la salle de classe de l'école Etinç'ailes 

Concrètement, les matinées sont dévolues aux "matières académiques", principalement 

les mathématiques et le français. Pendant les exercices, la directrice et l'enseignante 

tentent surtout de leur apprendre à être plus indulgents avec eux-mêmes. "Leur plus gros 

défi est d'accepter de se tromper. C'est un travail au quotidien qui est très difficile pour 

eux". L'après-midi, des ateliers sont organisés avec des intervenants extérieurs autour du 

respect de la différence, de la relaxation, du yoga, du bricolage ou encore de la gestion des 

émotions. 

"Ce n'est pas la maison des Bisounours" 

Chloé Coffy insiste particulièrement sur ce dernier atelier qui est au centre de sa 

pédagogie. "Nous apprenons aux enfants à accueillir, à reconnaître et à gérer leurs 

émotions. Quand ils arrivent chez nous, ils sont en colère", déplore la directrice. Mais 

pacifier les relations ne veut pas dire faire preuve de laxisme. "Ce n'est pas la maison des 

Bisounours, si un élève perturbe le bon fonctionnement de la classe, nous l'isolons et je 

m'entretiens avec lui en fin de journée". 

Hors contrat, cette école ne reçoit aucune subvention et se finance grâce à la contribution 

des parents fixée à 500 euros par mois. Un coût élevé que Chloé Coffi espère pouvoir 

faire baisser pour que l'école soit accessible au plus grand nombre dans les prochaines 

années, grâce à des financements extérieurs. "Le côté financier m'a longtemps empêchée 



de lancer ce projet. Lors des premières inscriptions, j'ai été étonnée de voir que les 

parents qui me contactaient n'avaient pas forcément de gros moyens". La preuve que le 

choix d'une école alternative comme celle-ci n'est pas qu'une question d'argent. 

Le ministère de l'Éducation Nationale et les différentes académies ont mis en ligne 

plusieurs outils d'informations à destination des parents et des enseignants pour repérer 

et encadrer au mieux ces enfants. Comme Chloé Coffy le souligne, tous les enfants 

précoces ou présentant des troubles de l'apprentissage n'éprouvent pas forcément de 

difficultés pour suivre une scolarité dans une école conventionnelle. C'est par exemple le 

cas des trois enfants de Chloé Coffy, âgés de 7, 12 et 14 ans, diagnostiqués précoces, ils 

ont toujours été scolarisés dans des écoles conventionnelles. 
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