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VERVIERS

Alter & Go, la 1re école de devoirs altemative
Après l'école de la Forêt
à Jalhay, trois Verviétois
lanceront à la rentrée « Alter
& Go )), la première école
de devoi rs basée sur
la pédagogie alternative.
• Manon DUMOUliN

I

ly a quelques années encore,
impossible d'imaginer la vie des
écoliers loin des bancs de classe
et des cahiers de leçons. Et pourtant, aujourd'hui,
de plus en plus
d'écoles alternatives font leur apparition, avec l'envie
d'offrir aux enfants
une pédagogie différente qui favorise les
apprentissages auto~
nomes, la coopération et l'éducation
par le jeu. Et c'est précisément ce qui a mo- ,
tivé Benjamin Vincent, Emilie Coninx et Mélissa Heck à se lancer
dans l'aventure. Au mois de septembre prochain, ces trois Verviétais diplômés en psychomotricité
et en éducation lanceront Alter &

tre de Verviers. '.
Go, la première école de devoirs
alternative de Verviers.
« On s'est rencontré au sein d'une
école de devoirs veroiétoise il y a de
cela 5 ou 6 ans. Malgré un parcours
Quand, où ? L'écolede devoirs
diJféren~ on avait déjà la même optiAlter& Go ouvrira ses portes
que prcifessionnelle, à savoir œuvrer à
aux écoliers le 4 septembre
travers une démarche centrée sur les
prod1ain.l'adresse n'est pas
besoins des plus jeunes, expliquent
encore connue mais les locaux
les membres de l'équipe. En sepdevraient être situés du côté de
tembre, on s'est retrouvé et on a décidé
la gare de Verviers.
de mettre nos compétences en comPour qui? Pour tous les jeunes
mun pour créer Alter ETGo. D'une
âgés de 6 à 10 ans, scolarisés
part cela répond aux besoins d'écoles
dans l'enseignement classique
de devoirs à Verviers e~ d'autre pa~
ou altematif mais aussi les
enfants
qui ne sont pas encore
cela nous permet d'intégrer des atescolarisés
ou qui suivent les
liers de pédagogie alternative, ce qui
cours à la maison. l'équipe
n'existe pas encore chez nous. »
précise que tous types d'élèves
En plus d'aider les enfants dans
y seront les bienvenus, y
la réalisation de leurs devoirs,
compris les jeunes porteurs de
l'ASBL Alter & Go propose donc
handicap léger, afin de favoriser
de combiner l'apprentissage clasl'ouverture et la diversité dans
l'école.
sique avec des activités centrées
sur les besoins de l'enfant comme
Horaires? l'école de devoirs
des ateliers créatifs, des jeux de
accueillera les élèves par tranche
coopération,
des initiations
à
de deux heures l'après-midi.Elle
l'écologie, des jeux sensoriels, etc.
organisera également des
ateliers pour les pius petits (de
« Ce sont des ateliers qui valorisent
1,5 an à 6 ans) une matinée par
l'estime de soi el grâce auxquels les
semaine et des activités le
enfants ressentent moins les difficultés
mercredi après-midi. Des stages
liées à l'apprentissage scolaire parce
de vacances pourront
qu'ils sont valorisés, qu'ils peuvent
également voir le jour dans les
apprendre par eux-mêmes, assure
mois à venir.
l'équipe. L'autre aspect qu'on veut
Combien ?II faudra compter
vraiment développer, c'est la coopéraune vingtaine d'euros pour
tion entre les enfants. Aujourd'hui
l'inscription à l'écolede devoirs.
dans les écoles, c'est une valeur qui se
Lesélèves payent une cotisation
perd très fort au profit d'un esprit de
annuelle pour l'accès à récole de
compétition. Avec nos ateliers, nous
devoirs tandis que les séances
favoriserons l'entraide entre les ende psychomotricité sont
fants, même au niveau des devoirs
accessibles de façon mensuelle.
car les grands pourront faire la lecLestarifs précis ne seront
ture aux plus petits ou leur expliquer
dévoilés que d'iciquelques
des notions qu'ils ne connaissent pas
semaines.
encore. C'est aussi très valorisant
Plus d'infos ? Pour en savoir
pour les ereves de se sentir utiles. »
davantage sur cette nouvelle
Une école d'un autre genre qui
école de devoir,rendez·vous sur
fera son apparition le 4 septembre
la page Faœbook « Alter&Go
prochain et qui pourra accueillir
ASBL»ou prenez contact par
une quarantaine d'enfants au cenmail via ~ter.qoasbl@qm_ail,com
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45 jours pour soutenir le projet
Pour soutenir ce projet novateur et
ainsi favoriser l'introduction des
principes de pédagogie alternative
à Verviers, les trois Verviétois ont
récemment inscrit leur projet sur la
plate~orme de fi~ancement
participatif Klssklssbankbank.

Durant 60 jours, les personnes qui
le désirent peuvent soutenir IflSBL
en versant un montant de
minimum 5 €. A une quarantaine
de jours de l'échéance,l'équipe a
déjà reçu 50S € sur les 2 000 €
espérés. " Cetargent servira à

acheter du matériel et à aménager
les locaux. car nous devons partir
de zéro, précisent les trois
membres. En échange. chaque
mntributeur sera personnellement
remercié et recevra un petit
cadeau. » Pour les soutenir, rendezvous sur www.kisskissbankbank.com
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