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Ceci n’est pas une école !
Par Sophie Dejardin. Livres Corine Jamar. Photo DR.
Illustrations Aurore de Boncourt.

Avec un nom qui ne correspond pas à ses
missions, il est difficile pour les parents de
cerner exactement ce qu’est une école de
devoirs et ce qu’ils peuvent en attendre.
Une école de devoirs, c’est une école ?
Nous sommes au pays de Magritte :
l’école de devoirs n’est pas une école et
on n’y fait pas que des devoirs. C’est une
structure implantée dans un quartier, en
dehors des bâtiments scolaires. Trait d’union
entre l’école et la famille, elle fait partie du
quotidien des enfants qui la fréquentent.
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À quoi servent-elles, alors ?
Le panel des animations réalisées dépasse
le soutien scolaire parce que les missions de
l’école de devoirs ne visent pas à favoriser
uniquement le développement intellectuel
de l’enfant, mais aussi son développement
global, avec un accent particulier sur la
créativité et l’éducation à la citoyenneté.
Un objectif noble, mais comment
l’atteint-on ?
Les écoles de devoirs profitent du temps
libre après le travail scolaire pour réaliser des
ateliers de lecture, théâtre, peinture, cuisine.
Selon leur projet, elles mettent sur pied des
animations sportives, des sorties récréatives
ou culturelles. Les équipes pédagogiques
coordonnent le tout en insufflant un esprit
de solidarité et de coopération.
Ce n’est pas un peu « touffu » ?
Justement, le bénéfice d’une
compréhension intégrée par le biais
d’occupations qui captivent, amusent ou

Plein de trucs
pour survivre à
l’école avant,
pendant et
après les
cours !

Un roman qui
parle de cristaux
de soude, de
ferrocyanure de
potassium... mais
aussi d’amour et
d’amitié.

Le collège, guide survie,
Sylvaine Jaoui & Elisabeth
Ferté, éd. de la Martinère
jeunesse, 14,90 €.
À partir de 12 ans.

J’irai croquer
l’atome, Joël
Breurec, éd. Syros, 6,85 €.
À partir de 13 ans.

aiguisent la curiosité est durable et bien
ancré. Rien à voir avec un savoir appris
d’arrache-pied pour réussir une session
d’examens.
Quelles sont les relations avec l’école,
la vraie ?
La plupart des écoles de devoirs ont
des contacts avec les écoles dont sont
issus les enfants qui la fréquentent. Il n’est
pas rare que s’instaure un dialogue avec
l’enseignant d’un enfant en difficulté. Mais
le rôle de l’école de devoirs ne se réduit pas
à l’exécution de l’entièreté des devoirs et
des leçons : même si certains parents font
pression pour que ce soit le cas.
Et avec les parents ?
Ils sont des partenaires. Ils peuvent être
associés à l’organisation d’activités et de
festivités ou encore mettre la main à la pâte
pour l’entretien des locaux. Mais les contacts
peuvent aussi se limiter au bilan établi au fil
de l’année scolaire.
Qui, quand, comment ?
Accessibles financièrement et même
souvent gratuites, les écoles de devoirs sont
ouvertes à tous. Une présence assidue dès le
début de l’année scolaire donne de meilleurs
résultats. H
Fédération francophone des Écoles de Devoirs,
T. 081 24 25 21, www.ffedd.be

Des B.D.
bilingues
à double
entrée, une
approche
récréative de la langue.
Jack et la boîte/Jack and the
box, Art Spiegelman, éd. Toon
Book, 13 €. À partir de 6 -7 ans.

