Compte-rendu de rencontre mensuelle
Janvier 2020
Sur le thème de la « Liberté éducative »
La première rencontre mensuelle de l’année 2020 a réuni les Colibris de Toulouse et
des environs autour du thème de la « liberté éducative ». Pour ne pas perdre de temps
en définitions et discussions théoriques, le Cercle-Cœur a invité chacun et chacune à
expérimenter concrètement cette fameuse liberté éducative en interagissant librement
avec tous les éléments de leur environnement, à leur rythme et avec leurs objectifs
propres. Toutefois, avant de commencer, quelques règles furent précisées afin de
garantir un cadre de liberté pour tous.
Les habitué.e.s ont pu s’apercevoir que l’organisation était quelque peu différente ce
soir-là : pas de brise-glace ni de présentation de projets, et encore moins de temps
dédié à l’animation. A la place, la salle avait été aménagée pour définir plusieurs
espaces à thèmes. L’auberge espagnole se trouvait, comme d’habitude, au centre de
la salle, et était le lieu privilégié des échanges et des rencontres. Un « espace
ressources » proposait des ouvrages en consultation sur l’éducation auto-dirigée,
l’éducation alternative, l’éducation pleine-nature, et bien d’autres. Un pan de mur avait
été tapissé de citations, d’extraits d’ouvrages et de définitions en lien avec le thème.
Un deuxième espace mettait à disposition du matériel de création artistique ; un autre,
des jouets et des jeux ; et sur la scène étaient proposés divers instruments de
musique.
Au départ, les cercles de discussions formés autour de l’auberge espagnole eurent un
peu de mal à se défaire. Une fois l’espace central libéré, les groupes se redirigèrent
peu à peu vers les différentes activités. Quelques-uns s’emparèrent timidement des
pinceaux et des jeux de construction, sur l’exemple des plus jeunes qui s’étaient, dès
le départ, approprié tout l’environnement. Finalement, les premiers instruments de
musique commencèrent à chanter pour libérer les plus hésitants, et donner pour de
bon le rythme de la soirée. Pendant que certains chantaient ou participaient à des jeux
coopératifs, d’autres construisaient des châteaux, bouquinaient ou jouaient au foot.
Au debrief, il fut demandé : « Faites un pas en avant si vous avez appris quelque
chose. » La soirée avait commencé avec une majorité d’adultes et une poignée de
jeunes enfants. Que l’on ait appris la signification de « liberté éducative » ou tout autre
chose, on pourrait se dire qu’à la fin, il n’y avait plus que des enfants libres.
Merci à toutes celles et ceux qui ont joué le jeu,
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