Comme des enfants, ils donnent un coup de pied dans la fourmilière

A vous les lecteurs de cette lettre, soyez attentifs, soyez sensibles, voici l'histoire de quelques fourmis, qui malgré
leur petite taille font de grandes choses. Et dans la fourmilière qu'est l'école de St-Cyr-le-Chatoux, ce sont des
projets qui se créent, des idées qui se transportent, des envies qui germent et des citoyens démocrates qui se
forment.
A vous les habitants du village, pour qui l'école est le coeur, la vie, la source. Ne laissez pas la vôtre se tarir et
éteindre les rires d'enfants qui résonnent dans le bourg. Parce qu'elle a besoin de vous, de sentir la chaleureuse
présence de ses riverains et de mains en mains, de briques en murs et de vie en rires, faire de la cour de l'école,
la place du peuple.
A vous les politiques, prenez le temps de passer la tête par dessus l'épaule de ses enfants. Ils apprennent,
dessinent, commencent par une boucle, qui devient une lettre, puis un mot. Ils s'inscrivent dans un
environnement où ils se créent des repères et une identité. Alors qu'il faudra à l'enfant plusieurs années pour
écrire son prénom, il vous suffit de quelques secondes pour écrire le vôtre en bas de la page qui balayera son
environnement d'apprentissage.
A vous les parents, à qui on demande de laisser entre les mains d'enseignants les connaissances de votre
progéniture. A Saint-Cyr-le-Chatoux, les enfants n'apprennent pas le métier d'élève mais celui de citoyen, les uns
deviennent les aidants pour d'autres. Ce n'est pas simplement d'une école dont il s'agit mais d'un quotidien, d'un
cadre de vie, d'un lieu de socialisation, d'un environnement où ils prennent leurs premières décisions d'enfants et
expriment leurs premières opinions.
A vous les pédagogues, l'école des Fourmis a pour principal moteur, l'envie d'apprendre de ses élèves. Elle
constitue un lieu d'expérimentation pour créer le besoin, nourrir la curiosité, alimenter les projets. Elle répond à
bien des maux que chacun d'entre vous, pointez du doigt. Ici, tous sont capables. Cette école donne à chacun le
droit d'apprendre.
A vous les apprenants, ceux qui ont souffert de cette froide institution qu'est l'école, sachez qu'il existe quelque
part, dans les monts du Beaujolais, un endroit où il fait bon apprendre, où la punition n'est pas maître de la
classe. Les cartables d'écoliers ne sont pas remplis de pierres empilées mais de projets collaborés.
A vous les citoyens, responsables du monde qu'on propose à ces arrivants, rappelez-vous qu'ils sont le terreau
de ce que nous souhaitons y voir pousser. Chaque jour un peu plus, nous aspirons à semer les graines qui
donneront du sens au partage.
A vous les Fourmis, que votre épanouissement dans l'école soit estimé afin que chacun puisse comprendre
l'immoralité de cette décision. Notre immersion dans la fourmilière a transformé à jamais notre entière conception
de la posture d'enseignant et d'apprenant.
A nous, le Détour, promettons-nous d'honorer ce petit oasis qui voulait juste immerger au milieu des vignes.
Promettons-nous de parler partout où nous passerons encore de cette école qui s'ouvre au monde. Promettonsnous de ne jamais oublier ces individus qui une semaine durant, nous ont offert une autre vision de la
démocratie.

Manon et Sylvère
Manon est éducatrice, elle a principalement mené des accompagnements socio-éducatifs auprès de
gens du voyage. Sylvère est prof de musique et porte un intérêt fort aux méthodes d’apprentissages
dites « actives ».
Leur projet : partir à la découverte d’initiatives pédagogiques, de volontés de transmettre
différemment, d’alternatives dans les méthodes d’apprentissage. Pour cela, ils sont partis en vélo
durant 8 mois en France et en Finlande afin de découvrir des lieux de transmission où les savoir ne sont
pas les seuls maitres à bord.
Ils ont passé 5 jours à l’école de St Cyr.

