Description du projet

Mai 2020

Plus qu’un projet pédagogique !

Comment nous fonctionnons
et grandissons ensemble !
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Préalables
Ce qu’est Nanana …
… Ce que ce n’est pas !
École

Vie en communauté
Lieu de vie





Une grande maison ouverte quelques jours par semaine
Les apprentissages formels se font sur initiative de l’apprenant
Des familles qui mutualisent leurs ressources
Pas de classe, pas de professeurs, pas de hiérarchie
Des outils d’intelligence collective pour vivre ensemble
Pas de punition, pas de récompense, pas de note

Qu’en est-il de l’obligation scolaire ?
Les Nananiens en âge d’obligation scolaire sont déclarés en EAD (Enseignement à
domicile). A faire avant le 5 septembre de l’année scolaire concernée .
Voir portail enseignement.be

Une structure perpétuellement en mouvement
Nanana est portée par l’énergie qui habite ceux qui y participent.
Compétences, passion, envies, goûts, curiosité d’expérimenter, disponibilités individuelles
sont mis au service du fonctionnement et de l’évolution du lieu.
Les dispositions pratiques présentées ici (p. ex : moments d’ouverture, activités proposées,
initiatives en cours) sont ainsi fonction du nombre et de l’implication des familles et bénévoles
engagés dans le projet actuellement.

Un fil conducteur : la raison d’être
La vie ensemble amène régulièrement à prendre des initiatives individuelles ou des
décisionsdegroupepourrépondreauxsituationsnouvellesquiseprésentent. L’intelligence
collective nourrit la créativité et est propice à l’expérimentation de solutions sortant des
chemins balisés. Nanana nous invite à ouvrir le champ des possibles dans le respect de sa
raison d’être dont nous apprenons à être les gardiens.
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Nanana accueille les enfants et les jeunes
jusque 18 ans.
Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés d’un adulte familier.
Pour ces derniers, on part du postulat que, étant présent sur place, le
parent a pris suffisamment connaissance du lieu et peut accompagner
l’enfant dans l’apprivoisement de l’espace (intérieur et extérieur) pour lui
laisser la juste liberté, pour sa sécurité, celle du groupe et le respect de
l’environnement.

Dans le présent document, le terme Nananien désigne tout acteur du
projet, qu’il ait 3 ans, 13 ans, 33 ans ou 93 ans.
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Raison d’être

Trois notions centrales
• Liberté
• Confiance
• Responsabilité
Trois mots qui prennent toutes leurs dimensions
• Dans l’organisation de l’espace et du temps
• Pour les apprentissages
• Dans l’engagement en temps de chacun
• Dans le modèle économique en conscience
• Dans la gestion du lieu
• Dans la posture des adultes sur le terrain
• Dans les outils
• Dans l’engagement annuel
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Organisation de l’espace et du temps

Actuellement , 3 jours par semaine (mardis, jeudis, vendredis) de 9h à 16h
Actuellement, alignement des périodes de fermeture aux congés scolaires.

Une grande pièce, deux de tailles moyennes et deux petites
Un coin construction, une kitchenette
Deux espaces mansardés à l’étage
Des étagères garnies des jouets, jeux de sociétés et livres reçus en dons
Un mobilier qui voyage d’un endroit à l’autre au fil des besoins

(voir exemples d’une semaine parmi d’autres)
• Liberté
o D’arriver et partir à l’heure que l’on veut
o Dans la manière d’occuper son temps , y compris pour les repas et pour l’usage
des écrans
o D’aller et venir à son gré dans le bâtiment, sur le site et au-delà
• Confiance
o En l’enfant
o En la communication parents-enfants
• Responsabilité
o Des Nananiens de signaler où ils se rendent s’ils vont au-delà des alentours
immédiats
o Des parents, de définir avec leur enfant les limites de leur zone d’exploration s’ils
souhaitent en mettre
o De chaque famille, de prévenir le coordinateur planning encadrant un mois à
l’avance si elle s’absente pour des vacances en dehors des temps de fermeture
planifiés
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Récit d’une semaine, parmi d’autres :
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Les apprentissages

Quelques activités régulières organisées cette année
• Peinture, couture
• Atelier philo
• Potager, fabrication de jus de pommes
• Projet Robotix Junior
Sorties régulières ou occasionnelles
• Skate park, piscine
• Musée, Pass
Ressources apprentissages formel
• Matériel pédagogique
• Manuels scolaires
• Personnes ressources (anglais, néerlandais, math, sciences, …)
• Liberté
o D’explorer, observer, expérimenter, tester, faire et refaire , rater et recommencer,
créer, inventer, détourner
o Choisir ce qu’on apprend et comment
• Confiance
o Dans les choix que fait chacun pour occuper son temps
o Dans le choix des objectifs individuels de chacun
• Responsabilité
o Pour le parent d’informer factuellement des obligations légales
o Pour l’adulte, d’accompagner l’enfant dans ses choix et les conséquences de
ceux-ci
o De demander de l’aide
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Engagement en temps

Organisation actuelle de la présence adulte sur le terrain durant les heures
d’ouverture
• Dans l’idéal, 4 par demi-journée d’ouverture (9h-13h / 12h-16h)
• 3 certains jours (permet d’ouvrir mais restreint l’organisation de
sorties)
Rôles en place actuellement
• Coordination planning encadrants
• Contact propriétaire
• Encodage comptabilité et contact comptable
• Contact et coordination location salle
• Coordination événement
• Coordination entretien bâtiment
• Gestion du site internet et de la page facebook
• Information nouvelles familles
• Suivi jauge financière
• Suivie assurances
• Ancrage de la raison d’être
• Liberté
o De choisir l’investissement temps – quoi et combien – qui est juste pour soi et le
projet et de l’adapter quand nécessaire
• Confiance
o En soi, oser agir et apprendre par l’expérience
o En chaque Nananien, de prendre à cœur les responsabilités de son rôle
• Responsabilité
o Pour la présence sur le terrain, de signaler ses disponibilités dès que possible
pour le mois suivant
o De respecter ses engagements ou de trouver une solution qui prend soin de
tous et du projet
o Du groupe assurant la continuité d’une année sur l’autre de faire un choix de
nouvelles inscriptions assurant un équilibre temps d’ouverture -finances pour la
perpétuation du projet
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Modèle économique

Le loyer et les charges locatives
Les assurances
Les dépenses pour l’entretien du bâtiment
Les honoraires du comptable pour le dépôt des comptes annuels
Les publications au Moniteur

• Les familles s’engagent au versement d’un montant mensuel/enfant
durant 12 mois (de juillet à juin)
• Si la somme des engagement ne permet pas de subvenir à l’ensemble
des frais d’une année de fonctionnement, les famille pourront
spontanément revoir leur participation à la hausse et/ou du temps sera
investi dans des opérations d’appels aux dons, l’organisation d’action de
soutien à Nanana ainsi qu’à la mise à disposition des lieux contre
participation en conscience (Énergivore et donc parfois au détriment du
nombre de jours d’ouverture) .
• Liberté
o De définir le montant de sa participation
o De participer à sa mesure aux activités de soutien
• Confiance
o En l’autre, qu’il est le mieux placé pour décider de ce qu’il donne et reçoit du
projet.
o Dans le groupe pour les choix des dépenses engagées une fois les frais
principaux assurés
• Responsabilité
o Des familles vis-à-vis de leur engagement financier.
o De chaque famille de signaler si un changement de situation les amène à revoir
leur participation et, si c’est à la baisse, de faire appel à l’intelligence collective pour
mettre en place une solution qui prend soin d’elle et du projet.
o De la personne assurant le suivi de la jauge financière de signaler tout
déséquilibre entre rentrées et dépenses prévisibles.
o Du groupe assurant la continuité d’une année sur l’autre de faire un choix de
nouvelles inscriptions assurant l’équilibre budgétaire pour le projet
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La gestion du lieu

Quelques initiatives et décisions prises essentiellement par les adultes
cette année
• Déménagement
• Installation d’une yourte
• Récolte de fond par la participation à un marché de Noël
• Souper pâtes
• Mise en place des outils de fonctionnement
• Séances info nouveaux
Quelques initiatives et décisions prises par ou avec les jeunes cette année
• Choix des choses à conserver ou pas (au moment du
déménagement)
• Aménagement de la maison (quoi dans quelle pièce)
• Vente de sandwichs /vente de biscuits en journée
• Dormir à Nanana
• Règle d’utilisation du trampoline

• Liberté
o De prendre une part active dans n’importe quel aspect de la gestion du lieu
o De porter une proposition lors d’un conseil
• Confiance
o En soi pour proposer des initiatives
o En l’autre de mener à bien un projet pour lequel il s’est engagé
• Responsabilité
o De consulter le groupe ou les personnes pouvant être concernées (demander
un avis ≠ suivre l’avis) avant de faire une proposition
o De donner son avis , de demander une clarification, d’exprimer son ressenti
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La posture des adultes sur le terrain

J’agis en souveraineté
• Je mets moi-même en place les actions nécessaires pour répondre à
mes besoins
• Je prends soin de mes émotions
• Je m’écoute, je m’exprime

Je laisse à l’autre sa souveraineté
•
•
•
•

Je n’y vais pas avec la réponse, j’y vais par la question
J’accompagne à la demande, sans faire à la place si ce n’est pas sollicité
J’écoute pour comprendre pas pour prendre parti
Je ne laisse pas mes peurs et mes limites entraver la liberté
d’expérimentation quand d’autres adultes présents se sentent
d’accompagner. (voir exemples)
• Je ne laisse pas mes valeurs prendre le dessus pour répondre à une
demande de soutien logistique à une activité (dans les limites de la Raison
d’Être et de la légalité) (voir exemples)

Je prends la responsabilité de mes actions sur les lieux
• Je connais les habitudes mises en place pour préserver l’état et la
propreté du bâtiment et y participe autant que possible

Agir en amont (voir exemples)
•
•
•
•

Donner de l’attention à celui qui en a besoin
Apprendre à gérer les émotions
Voir le comportement inadapté comme un signal d’alarme
Adapter le lieu, les activités aux besoins

Permettre de vivre les conséquences
•
•
•
•

Conséquences naturelles
Rappel du cadre pour informer (et non reprocher)
Proposition de réparation
Résolution de conflit
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Peurs, limites de l’adulte et liberté de l’enfant, exemples :

Valeurs de l’adulte et liberté de l’enfant, exemples :
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Agir en amont, exemples :

EmiVa Photos – octobre 2018 (toutes les photos du document)
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Les outils

Gestion quotidienne
• Planning encadrant
• Tableau de communications
• Agenda
Prise de décision
• Tableau d’avis
• Conseil (sur le terrain, avec les enfants)
• Une plate-forme d’échange d’info (en cours d’élaboration)
Gestion de conflit
• Moulin à solution (processus autoportant propre à Nanana)
= écoutes individuelles, médiation, mise en place d’une solution
réaliste, suivi.
Soutien mutuel autour de la parentalité et le choix de l’unschooling
• Tables de parole (mercredis 10h-12h)
• Ateliers thématiques – Accompagnement (en cours d’élaboration)
• Liberté
o De prendre part ou pas en toute souveraineté
o De proposer d’améliorer un outil s’il ne convient pas
• Confiance
o En ceux qui sont présents
o En la Raison d’Être soutenue par les outils
• Responsabilité
o De se tenir informé des décisions
o De tenir ses engagements ou de faire appel à l’intelligence collective pour
trouver un relais ou une autre solution qui prend soin de soi et du projet.
o De s’exprimer lorsque quelque chose pose problème
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L’engagement annuel

Calendrier pour les nouvelles familles
• Participation à une séance d’information (printemps)
• Envoi du formulaire d’inscription de l’enfant (en ligne)
• Evènement d’accueil des nouvelles familles fin juin
(début juillet cette année cf. phases de confinement)
• Repas de rentrée - et d’adieu à ceux qui partent (fin août)

Engagement de juillet à juin dès l’année scolaire 2020-2021
• Pour permettre aux nouvelles familles de prendre part au projet
immédiatement : accompagnement dans la posture adulte Nanana,
entraide administrative pour la déclaration en EAD, échange de bonnes
pratiques pour la préparation aux contrôles et aux jurys ,ouvertures
éventuelles en juillet-août , tables de parole, chantier d’amélioration du
lieu…

• Liberté
o Du groupe en place de constituer un nouveau groupe en équilibre temps-finances pour
la pérennité du projet., sur base des information fournies dans le formulaire d’inscription.

• Confiance
o En l’engagement de chacun au service du projet.
o En l’intelligence collective pour résoudre les éventuels imprévus.

• Responsabilité
o Du groupe en place de prendre les dispositions nécessaires afin que les futures familles
soient informées au mieux de ce qu’est Nanana avant l’inscription d’un enfant.
o De chaque famille de compléter le formulaire d’inscription en conscience de ce à quoi
elle est vraiment prête dans le donner-recevoir
o De chaque famille de tenir son engagement financier sur 12 mois ou de faire appel à
l’intelligence collective pour trouver une solution qui prend soin d’elle et du projet.
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Ce qui peut décontenancer les premiers temps à Nanana
Retours et observations des deux premières années :
o Un enfant habitué à avoir des activités dirigées peut être perdu et s’ennuyer le temps
de trouver son autonomie dans l’occupation de ses journées sur le lieu.
o Beaucoup d’enfants refusent tout ce qui ressemble aux apprentissages formels,
certains refusent de lire, beaucoup traversent une période de régression dans
l’expression de ces compétences avant de trouver une motivation intrinsèque.
o Vu qu’il y a de la place pour l’expression des émotions à Nanana, leur manifestation
peut parfois prendre une ampleur à laquelle on n’est pas habitué/préparé.
o Au début, tendance de certains enfants et jeunes à ne pas s’exprimer en fonction de
ce qui est important pour eux mais en fonction de ce qu’ils pensent devoir dire (pour
la société,leursparents,…cequiest « attendu »)audépenddel’alignementavecleur
propre ressenti.
o Avant de pouvoir prendre leurs responsabilités par rapport aux apprentissages
formels, les jeunes ont besoin d’abord d’expérimenter leur entière liberté, de se
détacher de toute pression extérieure, et cela peut prendre du temps (se compte
généralement en mois).
o Peur et difficulté pour les parents d’adopter une nouvelle posture qui demande de
lâcher prise, d’accompagner en confiance, d’informer sans juger/sans obliger/sans
mettre la pression d’autant que la posture d’autonomie du jeune peut mettre
plusieurs mois avant de commencer à se manifester. (En lien direct avec le point
précédent)
o Difficulté pour les parents de trouver comment remplir leur rôle dans
l’accompagnement à la préparation des contrôles et examens sachant que chaque
famille est responsable de cet aspect pour son enfant, que Nanana ne prend pas la
responsabilité mais offre aux membres de se mutualiser, s’entraider au sein de
Nanana, les jours d’ouverture et en dehors de ceux-ci, que Nanana permet de
proposer aux jeunes Nananiens des moments organisés d’apprentissages formels
mais pas de les leur imposer.
o Possible frustration et sentiment d’inutilité en tant qu’adulte quand on sent l’envie/le
devoir/l’habitude d’être acteur/moteur dans l’emploi du temps des enfants.
o Les jeunes expriment une difficulté de se mettre aux apprentissages scolaires quand
les distractions de la vie sur le lieu, s’ajoutent au manque de motivation (lié aussi au
nombre de jours d’ouverture et aux occasions d’être ensemble).
o Plus qu’ailleurs peut-être, difficulté des tout premiers temps pour certains jeunes,
d’être au milieu de personnes qu’ils ne connaissent pas, sans activité spécifique
organisée.
o Pour les adultes, difficulté de se retrouver dans un mode de fonctionnement si
nouveau qu’il remet des automatismes d’éducation en question et face à de
nouveaux challenges.
o Questionnement sur quand et comment intervenir lorsqu’un autre adulte est en
difficulté. (En lien avec le point précédent)
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