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du secondaire après six ans passés à 

Buzet.  

Elle a eu 16/20 à une interro et son amie 

6/20. Elle va trouver le professeur

qu’elle voudrait bien donner cinq des ses 

points à sa copine désolée … Etonnement, 

désillusion. 

Sylvie, une ‘ancienne’ est venue dire 

bonjour : « Ici, j’étais solidaire, maintenant, 

je suis solitaire ». 

Aucune loi n’oblige les professeurs à noter 

les devoirs et les contrôles donc à installer 

la comparaison/compétition, ni d’ailleurs à 

développer l’individualisme. 

 

De son côté, Léo dit à son 

instituteur ‘détonnant’

Jean-François, je parie qu’il y a des 

écoles où on punit les élèves

Toutes les écoles sanctionnent  non 

seulement les erreurs commises lors des 

apprentissages mais aussi les conduites

jugées déviantes ; pas à Buzet.
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s six ans passés à 

Elle a eu 16/20 à une interro et son amie 

6/20. Elle va trouver le professeur parce 

qu’elle voudrait bien donner cinq des ses 

points à sa copine désolée … Etonnement, 

Sylvie, une ‘ancienne’ est venue dire 

Ici, j’étais solidaire, maintenant, 

Aucune loi n’oblige les professeurs à noter 

les devoirs et les contrôles donc à installer 

la comparaison/compétition, ni d’ailleurs à 

 

e son côté, Léo dit à son 

‘détonnant’ : « Dis, 

François, je parie qu’il y a des 

écoles où on punit les élèves ». 

Toutes les écoles sanctionnent  non 

commises lors des 

mais aussi les conduites 

; pas à Buzet. 

Une centaine d’écoles primaires 

ont concouru pour obtenir un des 

trois prix de la Reine Paola de 

Belgique en 1996. 

L’école communale de Buzet, 

rouverte en 1992, qui 

dénote/détonne vraiment, a été 

couronnée. 

Certains estiment que cette récompense 

est paradoxale puisque les enfants de la 

famille royale fréquentent les écoles les 

plus snobs.  

 

Deux députés, en visite, n’ont pu 

retenir leur émotion. Ils ont 

pleuré doucement parce que, 

pendant une récréation, ils ont vu un 

enfant de dix ans qui apprenai

autre à jouer du piano. Ensuite, le 

duo a joué à quatre mains.

Les récréations sont libres, sans 

surveillance mais avec des adultes 

disponibles. 
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Une centaine d’écoles primaires 

ont concouru pour obtenir un des 

trois prix de la Reine Paola de 

Belgique en 1996.  

L’école communale de Buzet, 

rouverte en 1992, qui 

dénote/détonne vraiment, a été 

Certains estiment que cette récompense 

st paradoxale puisque les enfants de la 

famille royale fréquentent les écoles les 

Deux députés, en visite, n’ont pu 

retenir leur émotion. Ils ont 

pleuré doucement parce que, 

pendant une récréation, ils ont vu un 

enfant de dix ans qui apprenait à un 

autre à jouer du piano. Ensuite, le 

duo a joué à quatre mains. 

Les récréations sont libres, sans 

surveillance mais avec des adultes 
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France 2, TV Centre, RTBF, Canal C, 

M6, des reporters de journaux et 

d’hebdomadaires, des cin

venus voir puis organiser leurs 

informations pour faire connaître cette 

école. 

 

Depuis vingt-quatre ans, au moins 

une centaine de personnes sont 

venues de Belgique mais aussi de 

France, du Luxembourg, de Suisse, 

de Tunisie, de Bolivie (des ins

des professeurs d’école normale et 

d’universités, des militants pédagogiques 

désireux d’ouvrir une école différente, des 

médecins, des écrivains, des parents) pour 

voir après avoir entendu dire …

Beaucoup s’étonnent que ce qui est 

normal soit une exception or,

se fait à Buzet peut se faire partout 

en toute légalité. 

Bientôt vont fleurir, de-ci de

en plus souvent, des écoles adoptant 

l’Education Nouvelle : des enseignants, 

des parents, des élus se mettent en 

marche à Châtelet, Chièvres, Nivelles, 

Arlon, Ruette… ailleurs encore, 

certainement.  

Ils ont la foi, donc l’audace de vouloir 

former des citoyens de demain plus 

créatifs et solidaires. Il y a de l’espoir
                                                                                                     

1
 Voir « coin press » sur le site  

www.lamaisondesenfants.be 
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France 2, TV Centre, RTBF, Canal C, 

M6, des reporters de journaux et 

d’hebdomadaires, des cinéastes1 sont 

venus voir puis organiser leurs 

informations pour faire connaître cette 

quatre ans, au moins 

une centaine de personnes sont 

venues de Belgique mais aussi de 

France, du Luxembourg, de Suisse, 
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des professeurs d’école normale et 

d’universités, des militants pédagogiques 

désireux d’ouvrir une école différente, des 
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voir après avoir entendu dire … 

Beaucoup s’étonnent que ce qui est 

or, tout ce qui 

se fait à Buzet peut se faire partout 

ci de-là et de plus 

en plus souvent, des écoles adoptant 

: des enseignants, 

des parents, des élus se mettent en 
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former des citoyens de demain plus 
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