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Pas de plans de cours, pas de notes, pas de traces académiques. Dans un petit centre
d'éducation à Germantown, les enfants dirigent leurs propres apprentissages.
Qu'il s'agisse de construire une maison pour un hamster, fabriquer une pile à partir d'un citron,
apprendre à lire ou à écrire ou jouer à "Dungeons & Dragons", les enfants suivent leur curiosité.
Mais est-ce que c'est une bonne éducation ? Pour Peter Bergson, cofondateur du Centre de
créativité naturelle (The Natural Creativity Center), la réponse est catégoriquement oui - si nous
sommes prêts à laisser les enfants apprendre en dehors du cadre de l'école traditionnelle.
Bergson a fondé le Centre en 2015 en fondant le programme d'études sur la simple croyance que
l'être humain est né pour résoudre les problèmes - et naturellement créatif. "Le but de notre
Centre, ajoute-t-il, est d'aider les jeunes et leurs familles à cultiver leur capacité innée de penser
avec souplesse et de relever les défis avec créativité." Le fait que le Centre intègre la diversité
raciale, ethnique, socio-économique et culturelle est également remarquable à un moment où les
écoles publiques de Philadelphie sont de plus en plus séparées par la race et les revenus. Quelle
est la clé du succès du Centre ? On a rattrapé Bergson pour être éduqués.

Comment aidez-vous vos élèves à
développer leur créativité ?
Pour nous, l'apprentissage et le
développement humain sont des processus
naturels que l'école obligatoire, avec ses
motivations externes comme les notes et les
tests, peut facilement faire dérailler. La
scolarisation traditionnelle est basée sur
l'hypothèse que les adultes savent ce que tous
les jeunes ont besoin de savoir. En leur
imposant ce contenu, elle interrompt le
processus de compréhension et de la
poursuite de leurs propres intérêts, ainsi que
l'invention de nouveaux contenus. Leurs
cerveaux s'épuisent à faire toute la
mémorisation et la régurgitation qu'exigent
les écoles traditionnelles - une raison de plus
pour laquelle tant de nouveaux diplômés n'ont
aucune idée de ce qu'ils veulent vraiment faire
de leur vie.
Quel est le meilleur aspect de la gestion du
Centre
?
Les parents peuvent s'amuser à créer des motifs aux
côtés de nos jeunes et partager leurs talents dans une
Sans aucun doute, regarder les jeunes grandir
grande variété de domaines, de la cuisine à la
et profiter de la vie tout en poursuivant leurs
médecine légale, du travail sur bois à la physique.
intérêts d'une façon nouvelle et intéressante,
surtout si leurs expériences antérieures les avaient fait s'ennuyer, se sentir stupides ou enrager.
Quel a été le plus grand défi ?
Convaincre certains parents, et même certains
jeunes, que l'éducation autodirigée est beaucoup
plus précieuse et agréable que l'apprentissage
fondé sur la simple mémorisation et la
régurgitation. Il y a la croyance erronée que si
quelque chose n'est pas nécessaire, cela ne peut
pas en valoir la peine, et que nous dépendons
d'une certaine autorité (comme un enseignant)
d'abord pour nous instruire et ensuite pour nous
dire si nos réponses sont exactes. En tant que
société, nous nous concentrons trop sur la
validation externe - les notes, les diplômes, les
éloges - comme s'ils nous donnaient l'assurance
que nous savons vraiment ce que nous faisons.
Si vous pouviez corriger un mythe ou une idée
fausse que les gens se font de votre processus
créatif, quels seraient-ils ?
Que les gens ne sont pas naturellement doués pour
s'instruire et pour créer et qu'ils ont besoin d'être
forcés ou soudoyés pour apprendre à connaître le
monde. C'est tout le contraire qui est vrai. Comme
chaque parent d'un tout-petit vous confirmera, il
existe une curiosité et un désir insatiables

Sophia, 13 ans, facilite un cercle de couture en
fabriquant des vêtements de poupée miniatures
tandis qu'Ellie, 10 ans, fait des recherches sur le
prix des appartements à Philadelphie et Mira, 7
ans, travaille sur la tête de son ours (au fond).

d'explorer et d'apprendre qui commencent dès le plus jeune âge.

A gauche: Rukia, sept ans, explore la hauteur d'une pile de blocs Montessori pendant qu'Aria, presque sept ans,
collecte les matériaux pour son projet de couture et que sa sœur Julia, dix ans, commence à réaliser son propre
dessin. A droite: L'animateur Al Zami-Chi aide Max (de Germantown) et ses amis à célébrer son septième
anniversaire dans le cadre d'un projet de pâtisserie qui produit des cupcakes au chocolat.

Quel est l'aspect le plus difficile du processus créatif ?
Surmonter le doute de soi cultivé par de fréquentes critiques et corrections, par la crainte de
perdre l'approbation des parents et d'autres figures d'autorité, et par l'échec constant à être à la
hauteur des attentes des autres.
Quel a été votre artiste invité préféré cette année ? Pourquoi ?
Nous avons eu un parent qui a grandi en travaillant le bois, et elle a lancé une activité centrée sur
la xylographie suivie de la coloration à l'aquarelle des dessins qui en résultaient. Elle a trouvé le
juste équilibre entre l'enseignement et l'expérimentation. Elle a présenté quelques compétences
de base (et les procédures de sécurité), puis a donné aux jeunes un espace libre à explorer et à
créer. Ils étaient excités et impatients d'en faire plus.
Le moment le plus mémorable avec un étudiant cette année ?
Regarder une fillette de huit ans planifier la conception d'une maison pour son hamster, puis
l'aider à apprendre à utiliser une perceuse électrique pour la construire.

A gauche: Un groupe d'âge multiple travaille ensemble pour concevoir son propre jeu de société. A droite: Jaya,
17 ans, explore le fonctionnement intérieur d'un lecteur CD.

Chaque enfant a des forces et des capacités créatives très différentes - comment
identifiez-vous ces caractéristiques uniques ?
Souvent, on peut les identifier simplement en observant les activités du jeune. La plupart du
temps, ils demandent de l'aide quand et où ils en ont besoin, ou ils gèrent eux-mêmes leur
processus de développement par l'expérimentation et l'autocorrection. Nous voulons continuer
à renforcer l'idée que leur éducation est la leur, et non la nôtre, et que nous sommes là pour les
soutenir et non pour les contrôler.
Comment amenez-vous les élèves à développer des compétences dans des disciplines
pour lesquelles ils n'ont peut-être pas d'aptitudes ou d'intérêts naturels ?
Personne ne développe des compétences dans tous les domaines (ou même la plupart d'entre
eux). La plupart des adultes, par exemple, ne sont pas très développés en musique, en langues
étrangères et en mathématiques, au-delà de l'arithmétique (si c'est le cas !), de l'histoire et de la
création littéraire... vous voyez ce que je veux dire. Et nous n'avons pas besoin de l'être pour être
heureux et réussir dans la vie. Nous croyons qu'il est important d'exposer les jeunes à un large
éventail d'intérêts, mais en dernière analyse, c'est à eux de choisir ceux qu'ils vont poursuivre.
Nous nous développons tous le plus et le mieux là où nous avons le plus d'intérêt. Notre rôle en
tant qu'animateurs (nous préférons ce terme à celui d' "enseignants") est de créer des occasions,
en partie en donnant l'exemple (par exemple, en invitant un jeune à se joindre à nous pour faire
de l'aquarelle, en disséquant un cochon foetal, en résolvant un casse-tête mathématique ou en
mesurant avant de couper un morceau de tissu ou de bois) et en partie en lui fournissant les
outils et le matériel nécessaire pour explorer ou pour créer. Nous répondons aussi à leurs

initiatives ("Je veux apprendre l'animation" ; "Je veux construire des meubles pour une maison
de poupées" ; "Je veux apprendre à lire", etc.).
J'ai vu un message sur Facebook dans lequel vous avez utilisé "Dungeons & Dragons"
comme sujet d'une classe - quelles sortes de leçons les élèves ont-ils appris ?
D&D est née des intérêts et des souhaits de certains jeunes. Ils sont tombés sur des manuels de
vieux joueurs et ont voulu explorer... ils ont découvert qu'un membre du personnel avait de
l'expérience, et un pseudo-club est né. Différents groupes se réunissaient quelques fois par
semaine, et les chemins de l'aventure variaient énormément d'un groupe à l'autre. Les domaines
d'engagement couvraient un certain nombre de sujets académiques traditionnels (y compris le
développement du caractère, la structure de l'intrigue, l'écriture et la lecture, les mathématiques
opérationnelles, les statistiques et la probabilité), ainsi qu'une foule de "compétences générales"
comme la résolution de problèmes en groupe et l'élaboration de stratégies, la négociation, la
pensée latérale et le travail en équipe au moyen du travail collectif. Tout est né de leur
motivation personnelle.

A gauche: Le tournage sur bois commence par un dessin pour Sophia, treize ans. A droite: De vrais outils
soutiennent le vrai travail dans l'atelier de menuiserie très fréquenté de tous les côtés.

Où développez-vous des idées pour les sujets de classe ? Cela vient-il des enfants euxmêmes ?
Oui, les jeunes initient eux-mêmes une grande partie de leur propre activité, l'apprentissage
étant un sous-produit naturel de l'action. (Par exemple, suivre une recette peut améliorer les
compétences en lecture ou l'apprentissage des mesures.) Qu'est-ce qui les pousse à faire des
choix ? Parfois, c'est quelque chose qu'ils apportent avec eux le matin ("Je veux faire des
muffins" ; "Je veux faire une vraie carte au trésor" ; "Je veux construire une catapulte" ; etc.)

Parfois, un artiste invité lance une activité simplement en apportant ses marchandises et en les
mettant en valeur, puis en répondant aux demandes des jeunes qui veulent se joindre à lui ou qui
veulent réaliser leur propre version, tout comme un enfant de trois ans à la maison veut aider à
peler les patates ou à nettoyer le plancher. Les jeunes veulent participer à la vie d'une manière
intéressante, et nous devrions soutenir cela dans la mesure du possible.
(...)
Pour plus d'infos, visiter NaturalCreativity.org
Steve Fillmore
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