schiltigheim - Création de La Mosaïque à la
rentrée Une nouvelle école Freinet
En septembre à Schiltigheim, des parents créent une école
privée laïque inspirée par la pédagogie Freinet : une classe
multi-âges, du CP au CM2, menée avec deux enseignantes
expérimentées issues du public.

Cécile Cozien et Michèle Comte, rompues à la pédagogie Freinet, travailleront à mi-temps,
avec le mercredi matin en commun. Jacques Detemple est parent fondateur. PHOTO DNA –
Amélie Wilhelm
Pas de manuel scolaire, pas de devoirs, pas d’obsession du bulletin, et une classe unique
pour les 6-10 ans : l’école qui s’ouvre à la rentrée près du Cheval Blanc, à Schiltigheim, ne
ressemble vraiment pas aux autres.
Cette petite structure laïque, pour l’instant privée hors contrat* naît justement d’un noyau
de parents dépités par le système scolaire. Parmi leurs souhaits : remplacer la concurrence
par la coopération et redonner du sens à l’école.
« L’enfant ne vient pas vide comme un vase à remplir »

« Ça fait quatre ans qu’on travaille, même si j’en ai perdu beaucoup en route », sourit le
pilier du groupe, Jacques Detemple, dont le benjamin entre au CP. « Peu de gens croient à
une idée aussi fort et ne lâchent pas », admire Michèle Comte, qu’il a convaincue de
travailler à « La Mosaïque » à mi-temps avec Cécile Cozien. « Je suis profondément attachée
au service public de l’éducation ; ça a été un pas à franchir », confie la première.
Elles ont chacune enseigné trente ans dans le public et expérimenté la pédagogie de Célestin
Freinet toute leur carrière. « Un enfant qui sort de Freinet est mieux préparé au collège »,
assurent-elles. Car il s’appuiera sur ce qu’il y a gagné : estime de soi, capacité de
coopération, créativité, curiosité toujours vive…
« On essaye de ne pas éteindre cette flamme », explique Cécile Cozien. Journaux scolaires,
conférences d’enfants, correspondance, découverte des entreprises du quartier : les enfants
rédigent, racontent mais ne « recopient » pas. Leur motivation vient de l’intérieur.
« Tout ce qu’ils font, c’est la nécessité qui le leur commande. L’enfant ne vient pas vide
comme un vase à remplir », schématise Michèle Comte, qui fustige « l’obsession de la
didactique » du système français. La méthode Freinet s’appuie sur l’enfant lui-même, et ses
erreurs font partie intégrante du processus.
Pour sa première année et en attendant d’ouvrir une éventuelle seconde classe de 20
élèves, La Mosaïque s’installe au 31 rue Principale, à l’étage, dans la cour Elmia. La très
grande salle de classe (70m2 ) permet la libre circulation et se complète d’un atelier et d’une
salle de repas. À l’étage du dessous, la salle de la Concordia offrira relaxation et sport. Le
square Chautodest accueillera les récrés.
Les horaires : de 9 h à midi et de 13 h 30 à 16 h avec un accueil périscolaire à partir de 8 h et
jusqu’à 18 h (ouvert aux autres écoliers). Les frais de scolarité avoisinent 10 % du revenu
fiscal de référence mensuel, en dix mensualités, avec 30 % d’abattement pour un deuxième
enfant. Les dernières inscriptions peuvent encore se faire cet été.
✆ 06 88 57 68 76 contact.ecolelamosaique@gmail.com http://ecole-la-mosaique.org
*Durant ses cinq premières années d’existence, une école privée est obligatoirement « hors
contrat ».

