
École Domaine du Possible

Éc
ol

e 
D

om
ai

ne
 d

u 
Po

ss
ib

le

couv_l_universite_domaine_du_possible.indd   4 07/12/2016   11:04



Crédits iconographiques :
© Patrick Bouchain

© Lionel Roux
© Gaël Bichon

© École Domaine du Possible

Illustration de couverture : A. C.

© Actes Sud, 2016
© pour les textes : par Lionel Astruc et 
l’équipe de l’école Domaine du Possible

École Domaine du Possible



Sommaire
  

 
1. Introduction ........................................................ 6
2. Face à un système éducatif à bout de souffle… .... 12
3.… proposer une école alternative .......................... 14
4. Une vocation pour Actes Sud ............................... 18
5. L’école Domaine du Possible ................................ 20
6. Quelle pédagogie ? ................................................ 22
7. En pratique .......................................................... 30
8. Un lien fort à la nature et un ancrage local ........... 35



1. Introduction
 
 

En 2015 les fondateurs de la maison d’édition Actes 
Sud ont créé, à Arles, une école proposant une alter-
native au système éducatif. S’appuyer sur la curiosité 
et la joie d’apprendre plutôt que sur la contrainte, 
favoriser la recherche autonome des connaissances 
et une expérience active des apprentissages, com-
prendre le sens de ce que l’on apprend, vivre une 
relation forte avec la nature environnante, accom-
pagner les enfants en difficultés : tels sont quelques 
uns des principes de cette école. Située à la ferme de 
la Volpelière (120 hectares au sud-est d’Arles), elle 
compte aujourd’hui une centaine d’élèves entourés 
d’une équipe éducative exceptionnelle tant humai-
nement qu’à travers son expérience des pédagogies 
“nouvelles”. Aujourd’hui l’école se développe et de 
nombreux enfants aimeraient venir nous rejoindre.







2. Face à un système éducatif à bout de 
souffle… 

De nombreux enfants ne trouvent pas à l’école ce 
dont ils ont besoin pour grandir heureux et se pré-
parer pour l’avenir. Les élèves enregistrent des listes 
de connaissances qu’ils oublient souvent après les 
examens. Ils n’apprennent ni à analyser et trier les 
innombrables informations qui leurs parviennent 
(médias, internet, publicités…), ni la vie en société 
et la démocratie. Une lacune inquiétante à l’heure 
où, face à la crise sociale et à la dégradation de la 
planète, leur participation à une transition éco-
logique s’avère indispensable. Enfin, le système 
construit par l’Éducation nationale ne parvient pas, 
en dépit de la bonne volonté de nombreux ensei-
gnants, à accueillir les enfants différents, quelle 
que soit la particularité qui les freine (dyslexie, 
dyspraxie, etc.).



3. …proposer une école alternative
 

Les enfants aiment apprendre s’ils comprennent 
le sens des connaissances qu’ils découvrent et si la 
pédagogie proposée leur permet d’être actifs dans 
leur apprentissage. Aussi l’école Domaine du Pos-
sible s’inspire de pédagogies fondées sur l’expression 
libre des enfants et le tâtonnement expérimental. 
Cette démarche permet de les amener à travailler 
autrement tout en respectant globalement le pro-
gramme scolaire habituel. Notre pédagogie repose 
également sur la coopération – plutôt que sur la 
compétition – et la prise en compte du point de 
vue d’autrui, l’éducation à la paix. Ainsi arrivés au 
collège, les élèves de l’école gardent intacte leur soif 
de connaissance et manifestent du respect envers 
les autres.





4.Une vocation pour Actes Sud

L’école porte le nom d’une des collections que 
publient les éditions Actes Sud : la collection 
“Domaine du possible”, initiée par Jean-Paul Capi-
tani (codirigeant des éditions) et par le réalisateur 
Cyril Dion (et qui a inspiré son film Demain). 
Les livres qui la composent nous racontent com-
ment, partout dans le monde, des hommes et 
des femmes s’organisent autour d’initiatives ori-
ginales et innovantes, en vue de projeter des pers-
pectives positives pour l’avenir. Des réalisations 
concrètes et probantes dans les secteurs de l’édu-
cation, l’alimentation, l’énergie, l’habitat et l’ur-
banisme, l’économie, etc. font l’objet de livres qui 
apportent des réponses à mettre directement en 
pratique, à l’échelle citoyenne. L’éducation est un 
des thèmes phares de cette collection où de nom-
breux livres lui sont consacrés tels que ceux écrits 
par Isabelle Peloux (L’École du Colibri. La péda-
gogie de la coopération), Antonella Verdiani (Ces 
écoles qui rendent nos en  fants heureux), Edgar Morin 
(Enseigner à vivre. Manifeste pour changer l’éduca-
tion), Sophie Rabhi (La Ferme des enfants)… Ce 
patrimoine écrit et humain est une source d’ins-
piration pour l’école Domaine du Possible. Elle 
s’inscrit donc dans le cadre de l’économie circu-
laire de la maison d’édition. 
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L’école se doit d’être un lieu profondément respectueux de l’en-
fant, au service de son développement et à même de lui donner 
les outils nécessaires pour qu’il devienne un adulte critique, res-
ponsable, heureux et libre. 

Convaincue que la clé de la réussite de tout apprentissage se 
situe dans la création d’une relation d’amour et de confiance entre 
l’enseignant et l’enfant, Sophie Rabhi a fondé l’école La Ferme des 
Enfants, au sein de laquelle elle a développé une pédagogie originale 
et singulière. A travers cet ouvrage, l’auteur ouvre des perspectives en 
nous livrant son témoignage en tant qu’enseignante, pédagogue, 
mère et citoyenne. 

Depuis 2003, La Ferme des Enfants a “enfanté” un projet plus glo-
bal : la fondation d’un écovillage, le Hameau des Buis. L’engage-
ment auprès des enfants a motivé la construction d’un lieu de vie 
en cohérence avec les valeurs fondamentales de cette pédagogie 
de la bienveillance. Plus de vingt foyers, personnes de tous âges et 
de tous horizons, se sont installés autour de l’école, dans des bâti-
ments écologiques, pour que le projet pédagogique et la vie des 
habitants soient intimement reliés. Le tout forme un environnement 
unique, où le soin particulier donné aux enfants est au cœur de 
choix plus vastes qui se présentent comme des alternatives solides 
aux modes de vie que nous connaissons aujourd’hui. 

DÉP. LÉG. : NOV. 2011
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Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien était 
la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques 
et sociales que traversent nos pays ?

En 2012, Cyril Dion prend connaissance d’une étude, menée par 
vingt-deux scientifiques de différents pays, annonçant la dispari-
tion possible d’une partie de l’humanité d’ici à 2100. Cette nouvelle 
fait à peine l’objet d’un traitement de seconde zone dans les médias. 
Considérant qu’amplifier le concert des catastrophes ne fonctionne 
pas, il décide de partir, avec l’actrice-réalisatrice Mélanie Laurent 
et une petite équipe, découvrir à quoi notre monde pourrait ressem-
bler si nous mettions bout à bout certaines des meilleures solutions 
que nous connaissons déjà dans l’agriculture, l’énergie, l’économie, 
l’éducation et la démocratie.

Villes produisant elles-mêmes leur nourriture et leur énergie, sys-
tèmes zéro déchet, entrepreneurs et municipalité créant leur propre 
monnaie pour empêcher la spéculation et l’accaparement des ri-
chesses, peuples réécrivant eux-mêmes leur Constitution, systèmes 
éducatifs pionniers, ils découvrent partout des femmes et des hommes 
qui changent le monde.

En reliant ces initiatives, ils mettent au jour une nouvelle philoso-
phie, une communauté de pensée entre tous ces acteurs qui ne se 
connaissent pas. Un nouveau projet de société…

Cyril Dion est cofondateur du mouvement Colibris, initié par Pierre Rabhi, 
et du magazine Kaizen. Il est également poète, auteur et réalisateur. 
Avant d’écrire et de coréaliser demain, il avait conseillé et coproduit le do-
cumentaire de Coline Serreau Solutions locales pour un désordre global. 
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PARTOUT DANS LE MONDE, 
DES SOLUTIONS EXISTENT.

DEMAIN 
UN NOUVEAU MONDE EN MARCHE

CYRIL DION
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D’APRÈS LE FILM DE CYRIL DION ET MÉLANIE LAURENT

demain DP.indd   1 29/09/2015   13:49

AntonellA VerdiAni

A
n

to
n

el
lA

 V
er

d
iA

n
i

AC
T

ES
 S

U
D

ces écoles
qui rendent
nos enfants

heureux
pédAgogies et méthodes
pour éduquer à lA joie

ces écoles qui rendent nos enfants heureux

En France et dans le monde entier, des initiatives éducatives nova-
trices naissent tous les jours. De plus en plus d’écoles publiques 
ou privées, à la maison, en communauté, autogérées, démocra-
tiques, ouvertes, libertaires, osent aujourd’hui se détourner d’une 
conception de l’éducation imposée par l’institution. Ainsi s’épa-
nouissent des mouvements et des courants nouveaux, basés sur 
des pédagogies alternatives. Si certaines d’entres elles – quoique 
mal connues – sont relativement familières, comme les pédagogies 
Steiner, Montessori ou encore Freinet, d’autres se développent et 
sont à découvrir, comme celles de l’éducation lente (la Slow School 
ou pédagogie de l’escargot) ou encore de l’école à la maison.

Ce livre, richement documenté, propose ainsi un tour d’horizon 
de toutes ces initiatives éducatives innovantes, tout en détaillant la 
spécificité et l’originalité de chacune d’entre elles. Conçu de ma-
nière pratique, il fournit aux parents, citoyens et enseignants des 
informations et références pour découvrir ces écoles qui replacent 
l’enfant et son épanouissement au cœur du processus éducatif. 

Docteur en sciences de l’éducation, Antonella Verdiani a travaillé durant 
près de vingt ans à l’Unesco, où elle était responsable des questions d’édu-
cation. Actuellement consultante et formatrice, elle a fondé le collectif Prin-
temps de l’éducation, constitué de représentants de la société civile en 
France et à l’étranger, et qui a pour objectif d’organiser des rencontres 
entre les acteurs du changement en matière d’éducation. 
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ENSEIGNER 
À VIVRE

MANIFESTE 
POUR CHANGER L’ÉDUCATION

ENSEIGNER À VIVRE

Edgar Morin prône une refonte profonde de l’éducation, centrée 
sur sa mission essentielle telle que l’envisageait Rousseau : ensei-
gner à vivre. Il s’agit de permettre à chacun de s’épanouir indi-
viduellement et de vivre solidairement, mais aussi de se préparer 
aux dangers quotidiens du risque d’erreur et d’illusion, de l’incom-
préhension d’autrui et de soi-même, d’affronter les incertitudes mul-
tiples du destin humain, en somme de le préparer à faire face aux 
problèmes du “vivre”.

Cet opus vient prolonger et développer de façon nouvelle sa 
réflexion sur la politique de l’éducation effectuée dans ses précé-
dents ouvrages.

Edgar Morin est sociologue et philosophe, directeur de recherche émé-
rite au CNRS, président de l’Association pour la pensée complexe. Sa 
Méthode en six volumes, incontestablement son œuvre majeure, a été 
rééditée en 2008 (Éditions du Seuil). Auteur de nombreux ouvrages, il est 
docteur honoris causa dans vingt-sept universités à travers la planète et 
ses œuvres sont traduites dans le monde entier.

DÉP. LÉG. : SEPT. 2014
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5. L’école Domaine du Possible
 
 
Ce projet émane des fondateurs de la maison d’édi-
tion Actes Sud : en 2015, le fonds de dotation 
Antoine-Capitani a créé une école, d’abord située 
au Méjan, au sein de la maison d’édition, dans le 
centre d’Arles, avant de déménager (depuis la livrai-
son des locaux), à la Volpelière, une ferme de 
120 hec tares située dans la Crau, sur la rive gauche 
du Grand Rhône au sud-est d’Arles. Là, 2 000 mè -
tres carrés de locaux (salles de classe, restaurant sco-
laire, salles de danse et d’activités physiques, etc.) 
accueillent déjà une centaine d’élèves, de la mater-
nelle au lycée. L’école est de statut privé ce qui garan-
tit la liberté pédagogique.



6. Quelle pédagogie ?

L’école Domaine du Possible se laisse la possibilité 
de puiser dans toutes les méthodes, qu’il s’agisse de 
Freinet, Montessori, Piaget et Steiner ou d’autres. 
Selon les situations et les enfants, chacune apporte 
des outils adaptés. Le but est que chaque enfant 
apprenne à apprendre, s’approprie ce qu’il découvre 
par l’expérience qui stimule le désir et la curiosité, 
prenne confiance en lui et en la singularité de sa 
contribution. Nous pratiquons une pédagogie de 
conception holistique : fondée sur un équilibre 
entre les apprentissages académiques, artistiques 
et pratiques.

La littérature, les mathématiques, l’histoire ou la 
géographie ne sont pas des abstractions mais autant 
de sujets de projets, d’expériences intimes de l’es-
prit. Ces outils du savoir doivent s’affûter avec le 
temps, grandir avec les enfants. Les savoirs sont 
découverts puis redécouverts toujours de façon 
nouvelle et évolutive.









7. En pratique

Voici quelques détails plus concrets concernant la 
vie de l’école. Les classes s’organisent de manière 
transversale et sont à géométrie varia ble, selon une 
proposition du chercheur Philippe Meirieu : classe 
d’appartenance pour les apprentissages fonda-
mentaux, classes de besoins pour les approfon-
dissements des outils de base, classes de projets 
transverses par affinités.

Pour respecter les rythmes propres à chaque 
enfant, les emplois du temps réservent les appren-
tissages académiques pour tous aux premières 
heures de la matinée, puis prévoient des classes de 
besoins adaptées pour que chacun approfondisse 
à son rythme. L’organisation de la journée, de la 
semaine, de l’année répond à des critères de respi-
ration dans les emplois du temps et de disponibilité 
à l’apprentissage, confirmés par la chronobiologie.

Nous organisons des rencontres avec des artistes, 
des paysans, des artisans, des chercheurs, des élèves 
d’autres écoles. Nous mettons en  œuvre des pro-
jets individuels et collectifs : projets d’écriture, de 
théâtre, d’orchestre et chorale, d’arts plastiques, de 
construction architecturale, de design des jardins…
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8. Un lien fort à la nature et un an-
crage local

Il s’agit aussi d’une école locale qui s’enracine à la fois 
dans la culture des éditions Actes Sud et dans une 
terre presque vierge, mais à vocation agricole (projet 
agroécologique en cours). Les enfants à la Volpelière 
apprennent en faisant, en découvrant et en connais-
sant la nature, en travaillant la terre, en prenant soin 
des animaux. L’élevage de chevaux et les montures 
issues de cet élevage jouent un rôle important dans 
la pédagogie de l’école. Il s’agit d’instaurer un lien à 
l’animal, puissant et conséquent.

Aujourd’hui la plupart des champs ne sont pas 
cultivés. Une expertise botanique a permis de recen-
ser la flore locale et de proposer une perspective 
écologique et agronomique pour le site. Les terres 
pourraient notamment accueillir de la riziculture, 
des céréales (orge, blé, épeautre, etc.) et des légu-
mineuses, des fruits (abricotiers, cerisiers, pom-
miers, poiriers, pruniers, grenadiers), des légumes 
(tomates, courgettes, aubergines, salades…), mais 
aussi des amandiers, des vignes, une activité d’hor-
ticulture (oliviers, amandiers… notamment), des 
ruches, une production d’herbes médicinales et aro-
matiques, une oseraie, etc. Les terres se prêtent aussi 
idéalement à l’élevage de brebis (mérinos d’Arles 
par exemple, lainières et laitières) et de chevaux de 
Camargue, qui contribueraient avec les poules et 
les canards à compléter un univers de polyculture.

L’agencement de ces 120 hectares et la conduite 
des cultures sont un projet en cours : à terme la 
ferme approvisionnera l’école et la Volpelière 

cons tituera un écosystème agricole et humain 
cohérent et productif, à la biodiversité foison-
nante. Le domaine est également destiné à héber-
ger l’université Domaine du Possible. Celle-ci 
mènera des programmes de recherche portant 
sur la généralisation des méthodes de l’agroéco-
logie. Elle accueillera également des formations 
afin de favoriser une diffusion plus large de ses 
méthodes : permaculture, agroforesterie, biody-
namie, etc.
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