
 
 

 

Résumée et Prévisions, Décembre 2014 

La vie quotidienne à l'école vivante 

 

   
 

La vie quotidienne à l'école vivante est toujours animée. Chaque an est régi par quatre thèmes qui 

sont travaillés à travers toutes les matières et dans tous les niveaux. Les thèmes principaux, l'être hu-

main et son environnement, les animaux, les plantes et la physique, offrent chaque année de nom-

breuses possibilités de travaux pratiques ainsi que de projets et de semaines spéciales.  

En novembre 2013, toute l'école a travaillé ensemble dans le cadre du thème „mon environnement 

et moi“ pour participer au financement du futur centre de jeunesse qui devrait être crée à côté de 

l'école.  

Ce qui nous a poussé et encouragé tout au long de cette semaine pratique était l'idée que chacun 

peut changer certaines choses de manière positive, comme la devise  que nous avions choisie pour 

ces quelques jours ,„Be the change you wanna see in the world“, l'indiquait. 

Et c'est ainsi que l'on plantât, bricolât, dessina, construisit et écrivit (tout cela documenté activement 

par les élèves) pour ensuite, à la fin de la semaine, pouvoir envoyer fièrement à nos amis suisse une 

caisse pleine de jolis petits objets à vendre. Les articles furent vendus lors des concerts pendant la col-

lecte annuelle de l'Avant de l’association suisse „Solidarité pour un monde, Buchs“. 

Grâce à cette action, nous récoltâmes une belle somme d'argent et nous sommes reconnaissants 

d'avoir un fond de base pour les premières étapes de la construction des bâtiments du centre de 

jeunesse et des ateliers. 

http://www.scuolavivante.ch/wp-content/uploads/Atelierbau_Marokko_2013.pdf


   

En décembre  2013 n délégation de notre cercle des amis de Tuttlingen/Allemagne a fini l’installation 

des panneaux solaires et chauffages dans les salles de classe. Grâce à cela les élèves profitent main-

tenant des locaux bien chauffés pendant l’hiver -  probablement un confort unique dans les mon-

tagnes du Maroc. Le bus qui a aussi été un don de Tuttlingen marche maintenant comme transport 

scolaire et permet à nos élèves de plus loin, mais aussi aux élèves du collège publique, d’arriver en 

classe sécure et à temps. 

Les jeudis à l’école vivante sont toujours des journées actives avec l’occasion de réaliser des ateliers 

pratiques, des projets ou d'organiser des sorties, ce qui permet aux élèves de découvrir le thème ac-

tuel avec tous leurs sens. Pendant l’année scolaire 2013/2014 différents projets ont eu été réalisés du-

rant des journées autour des thèmes suivantes: 

„La fête musulmane du sacrifice, sa signification et les différences et similitudes avec la fête de Noël 

chrétienne“,  

„Le corps et l'être humain: parcours des sens, petits cours de yoga et des séminaires autour du soin 

des dents et de la nourriture équilibrée“,  

des journées d’expériences autour de la physique et de la force solaire,  

des journées au jardin avec de nombreux petits travaux autour du potager et de la maison,  

des workshops autour du thème „médecine naturelle et cosmétique“ ainsi qu'un cours de cuisine sur 

les plantes et les légumes avec un chef professionnel belge.  

Le thème des animaux donna lieu à la dissection d'un poulet avec le vétérinaire- et bien sûr, la prépa-

ration du coq pour le déjeuner qui s'en suivit fut aussi une expérience culinaire très spéciale!  

 

  

 



  

 

La visite de notre école-partenaire suisse, la Scuola Vivante, en mai fut le point de mire de l’année 

passée et de notre échange culturel actif. 

„Notre groupe passa quatre jours dans l'école vivante, école qui enseigne à ses élèves selon les 

même principes que ceux de la Scuola Vivante de Buchs. 

En ce moment, il y a environ 40 élèves de la première à la quatrième classe qui participent aux cours. 

L'agrandissement de l'école pour permettre l'accès aux classes supérieures est en cours, ainsi que la 

construction d'ateliers. 

Les enfants là-bas sont bien plus vifs que chez nous, mais néanmoins très concentrés. Ils offrent immé-

diatement toute leur affection aux visiteurs. Ils sont ouverts et parlent très bien le français. Cette école 

est un réel enrichissement, à la fois pour la vallée et pour la vie de ces enfants. 

Pour la cérémonie d'adieu, les professeurs de l'école vivante apportèrent un mouton tué pour cette 

occasion, qu'ils vidèrent puis braisèrent pendant quatre heures dans le four d'argile. On dansa et joua 

du tam-tam. Se dire au revoir fut dur pour tout le monde. Tous se prirent dans les bras et  quelques 

larmes furent même versées.“  

(extrait d'un article écrit par les élèves suisses pour le journal du Liewo) 

En plus de l'échange épistolaire toujours plus régulier entre les élèves, ces rencontres et le fait de vivre 

et de nourrir réellement ces amitiés entre Buchs et le Maroc permettent à des rencontres culturelles 

de se créer de manière durable.  

Le lien entre nos deux écoles est toujours plus fort et un échange réciproque entre les élèves  et entre 

les enseignants est même déjà prévu.  

  

http://www.scuolavivante.ch/
http://www.scuolavivante.ch/wp-content/uploads/liewo_20140706_16.pdf


   

 

D'autres moments mémorables de cette année furent une semaine intensive de français avec à la 

clé un petit diplôme de langue, la visite de la poste, d'une ferme bio, différentes promenades dans les 

environs et finalement l'important journée des portes ouvertes: 

Début juin’14, l’emménagement planifié de longue date dans les salles de classes agrandies eut enfin 

lieu et la maison se transforma pour devenir entièrement une école primaire. Ce moment était atten-

du depuis longtemps par tout le monde. Pendant des semaines et des mois, on rangea, planifia la 

logistique, nettoya et tria. 

Enfin, tout fut fin prêt: les salles étaient vidées et réaménagées, les nouveaux meubles étaient fin ter-

minés, le bâtiment était entièrement rénové et l'école vivante ouvra pour la première fois en quatre 

ans d’existence ses portes au grand publique. Du thé et café frais, un buffet de gâteau, un bazar de 

vêtement, une exposition de photographies et la possibilité d'une visite guidée de l'école furent offerts 

aux invités par les élèves. La journée a été un succès total: nombreux furent nos visiteurs et les élèves 

présentèrent fièrement leur école. 

Les grandes salles claires avec des tables de travail individuel ainsi que pour les travaux en groupe, la 

bibliothèque, le coin informatique, les salles de séminaires, les coins des jeux et la séparation claire 

entre les trois groupes de niveaux scolaires différents, tout cela permet un travail libre et concentré et 

offre assez de place pour une meilleure apprentissage et de nombreuses activités. 

Pendant les vacances d'été purent avoir lieu d'autres travaux de restauration importants: ainsi, les 

murs intérieures furent recouverts d'une nouvelle couche de peinture blanche, les salles de classe du 

niveau élémentaire et la cuisine eurent droit à de beaux carrelages et une nouvelle cheminée, et le 

toit fut recouvert d'une nouvelle couche imperméable.   

    



,   

 

Pendant les préparations pour la rentrée, nous avons été supporté par la volontaire allemande Doris 

Mundt qui a donné à l’équipe des instituteurs des nouveaux impulses dans la communication non-

violente.  

Ainsi, la nouvelle année scolaire commença en septembre’14 avec une compétente équipe des ins-

tituteurs locaux, avec dix nouveaux élèves et avec  l'aide apportée par Anna Krueger, interprète au-

trichienne en langue des signes, qui a vécu dans la vallée durant trois mois avec son partenaire 

Hannes Fiechtner et leur fille Ronja.   

„Je me réjouit beaucoup de voir que chaque jour encore plus des élèves s’essaye dans la communi-

cation par des signes, avec moi et aussi avec Hannah. Aujourd’hui j’ai observé deux filles qui se sont 

fait des signes pour ne pas déranger les autres pendant les cours. C’est exactement ca : ils en profi-

tent tous. Et il y en a une chance réelle que la langue des signes devienne une langue pratiqué dans 

cette classe, et ne pas seulement pour Hannah ! » (Anna Krueger, interprète de langue des signes à 

l’école vivante)  

Hannes s'occupa dans la nouvelle grande salle des maîtres de toute l'organisation du matériel et 

d’une nouvelle structure informatique et équipa l'école avec des PC, des imprimantes et d'autres ap-

pareils techniques et électroniques, permettant ainsi à l'école vivante d'utiliser de plus en plus les mé-

dias modernes.  

 

A travers la présence d'une stagiaire de suisse romande, Emilie Thévenoz, les enfants ont la possibilité 

de se familiariser encore plus avec la langue française et de s'exercer tous les jours avec quelqu'un 

de langue maternelle.  

 

     

http://roannes.wordpress.com/


 Pédagogie 

 

Pendant toute l’année 2013/14 l’équipe a été enrichit par la présence de deux pédagogues suisse 

qui ont été formé dans notre école partenaire à Buchs. Un changement de la planification et structu-

ration des journées à l'école, une séance de coaching hebdomadaire pour les professeurs et une 

formation pédagogique régulière, ainsi qu'un travail commun pour individualiser, étape par étape, 

l’enseignement et pour introduire d'autres méthodes d'apprentissage, tout cela permis, avec l'aide 

d’Isabelle et Daniel Saluz, d'opérer des changements importants dans la manière de travail à  l'école 

vivante. 

Cette évolution montre bien que l'école vivante n'est pas seulement un lieu d'éducation innovateur 

pour les élèves mais aussi un centre de formation important pour des enseignants marocains qui n'ont 

souvent étudié que certaines matières et n'ont souvent pas de formation pédagogique. 

Aussi la sensibilisation et l'information, ainsi que le contact très proche avec les parents de nos élèves, 

prennent toujours plus d'importance. 

Le chemin que l'école vivante a emprunté il y a quatre ans mène vers les mêmes buts pédagogiques 

visé par le ministère marocain de l'éducation.  Nous sentons qu’un changement commence à se 

produire dans la société et dans le monde de l’éducation en générale et nous sommes content de 

voir que la philosophie de l’école vivante et ce que nous pratiquons ici chaque jour correspond à ça.  

„Je remercie l'école vivante pour tout ce qu’elle donne, pour l'éducation qui est offerte, le travail pra-

tique, l'accompagnement des élèves, enfin pour tout! Comme père d'élève, je suis très satisfait avec 

cette école et le savoir qui y est transmis“ (Père d'un élève) 

 

    

 

Ici, comme partout ailleurs, l'école comme institution ne peut répondre aux besoins des enfants qu'à 

travers une individualisation de l'apprentissage et de l'enseignement.  

 

Cela est surtout vrai quand il s'agit d'autant de groupes sociaux différents qu'à l'école vivante, où des 

enfants des familles éduquées sont assis à côté d'enfants dont les parents sont analphabètes, où des 

élèves de langue maternelle arabe ou allemande étudient dans la même classe que ceux de langue 

maternelle berbère et où des enfants de la ville rencontrent ceux de la campagne. 



Deux professeurs par un groupe de maximum 15 élèves,  des niveaux mixtes, le changement entre les 

unités d'apprentissage autonome et celle guidées par le professeur, entre le travail actif dans la 

bonne humeur et le travail calme, entre le travail en groupe et celui individuel, et l'accompagnement 

respectueux de chaque élève sur son propre chemin sont les clés pour apprendre avec succès tout 

au long de la vie. 

 

„Les élèves les plus âgés travaillent d'abord sur leur planning personnel de travail hebdomadaire. Ils 

inscrivent ce qu'ils veulent accomplir ou les sujets qu'ils aimeraient approfondir et commencent en-

suite avec l'exercice qui leur parlent le plus à ce moment. Une silence et une grande concentration 

règnent dans les salles aménagées de manière accueillante. Bouchra, l'enseignante pour ce groupe, 

aide en chuchotant partout où on a besoin d'elle. [...] 

 

Bien que nous ne comprenions par la discussion en arabe qui suivit, nous fûmes impressionnés par la 

vivacité, la joie et l’engagement des élèves ainsi que des enseignants. 

Nous dirent adieu aux élèves épanouis à midi, impressionnés par cette matinée intensive, intéressante 

et  pleine de vie, et nous exprimèrent aux professeurs notre gratitude et notre respect pour leur travail 

engagé.“ 

(U. et H. Fischer, du cercle d'amis suisses, après leur visite en septembre 2014) 

 

   

 

Dans le futur, l’équipe d'enseignants de l’école vivante continuera à être soutenue dans 

l’amélioration de son travail et dans sa propre formation par la Scuola Vivante suisse et par Isabelle 

Saluz, de retour en Suisse, qui nous aide en matière de marketing en plus de la pédagogie.  

Pour assurer un travail équitable, l’école vivante intègre les enseignants locaux dans le développe-

ment et le management de la vie scolaire. Nous planifions ensemble sur le long terme et nous docu-

mentons nos expériences vécues.  

 

La réalisation d’un guide pédagogique est notre  prochain but. Ne pas seulement pour documenter 

le développement local, mais aussi pour pouvoir donner l’aide aux autres intéressés dans la création 

d’une école dans le même esprit.  

 

 



Dialogue interculturel 

 

    

 

Avez-vous aussi, cher lecteur, chère lectrice, visité notre école cette année? 

C'est tout à fait possible: l'école vivante reçoit en moyenne au moins une visite par semaine d'un 

groupe de visiteurs internationales, de groupes de voyageurs, de touristes ou, comme en mai dernier, 

de journalistes!  

Ces invités, après s'être annoncés au préalable, sont guidés par les élèves et un(e) enseignant(e) à 

travers l'école, reçoivent des détails sur la pédagogie et la philosophie du projet et peuvent, à la fin 

de la visite, soutenir directement le projet grâce à l'achat de petits objets crées par les élèves. 

S'ensuit souvent d'agréables conversations autour d'un thé et la possibilité pour les élèves de s'essayer 

à différentes langues et de se familiariser à de nouvelles cultures. 

Les visites régulières d'amis fidèles venant d'Europe, d'anciens stagiaires, de ceux qui nous soutiennent 

et de membres de nos cercles d'amis animent, enrichissent et remuent le quotidien à l’école vivante. 

Ainsi, dans les derniers douze mois eurent lieu plusieurs visites des membres de notre cercle d'amis 

suisse.  Les élèves, les enseignants et les visiteurs suisse se connaissent donc bien, on discute, on tra-

vaille ensemble et ces petites rencontres répétées, ces visites dans les classes et ces journées d'activi-

tés communes sont devenues des moments que les élèves apprécient tout particulièrement.  

 

 

    



   
 

 

„La bascule 

C'est avec intérêt, enthousiasme et persévérance que les garçons de l'école vivante creusèrent un 

trou profond dans le sol dur, pour y ancrer la bascule. Ce nouveau jeu a été conçu pendant une 

conversation créative un après-midi de printemps. 

Faire cela ensemble permet un rapprochement entre les enfants de l'école et nous autres les visiteurs. 

En poursuivant un but commun, nous purent vivre de très près la curiosité, la joie de vivre et la soif 

d'apprendre des enfants. 

Nous avons ensuite poursuivi notre chemin, enrichis et heureux de cette rencontre intensive, ainsi que 

les enfants, j'espère.“ 

(D. Willimann, cercle d’amis en Suisse, après une visite au printemps 2014) 

 

Des telles rencontres interculturelles sont toujours enrichissantes pour tous les participants et permet-

tent des contacts réellement amicaux entre des gens différents venant du monde entier.  

 

Nous remercions sincèrement tous nos visiteurs d'être venus et pour leur intérêt pendant cette année, 

ainsi que tous nos donateurs et parrains pour leur soutien et leur aide dans le développement de 

l'école vivante! 

 

   



 Les prochains buts 

 

Il est maintenant clairement temps de construire le collège (niveau secondaire)  de l'école vivante, 

tel que cela a été planifié il y a longtemps déjà. Cette nouvelle étape du développement du projet 

est maintenant une priorité, et ce de manière urgente: dans moins d'un an et demi, les élèves les plus 

âgés de l'école auront déjà atteint le niveau du collège! 

Après l'examen d'orientation national en été 2016, les 14 membres de la 6ème espèrent pouvoir con-

tinuer leur scolarité au « collège vivant ». 

Un nouveau bâtiment va être construit à côté de celui déjà existant, ce qui offrira suffisamment de 

place pour les trois années de l'école secondaire. 

Il y aura aussi assez de place pour les ateliers, la bibliothèque, les salles de séminaire et le centre de 

jeunesse ouvert au public.  

Avec cette construction, l'école vivante sera en mesure d'offrir à tous ses jeunes élèves un accompa-

gnement de leur évolution personnelle sur le long terme et de leur orientation sur leurs chemins per-

sonnels d'apprentissage et de vie. 

Une éducation scolaire basée sur les dons et les capacités de chaque enfant, avec des cours aussi 

bien académiques que de travaux plus techniques et manuels, offrirait ici de nombreuses nouvelles 

perspectives et possibilités. 

Les élèves qui choisiraient de ne pas poursuivre une carrière académique mais de faire un apprentis-

sage plus artisanal ou manuel trouveront aussi au « collège vivant » ce dont ils ont besoin pour choisir 

un métier qui leur plaise et leur offre un avenir meilleur, même dans cette vallée.  

 

Pour sécuriser les activités actuelles de l'école vivante et permettre la construction de ce collège, 

pour lequel il faut satisfaire les exigences bureaucratiques et organiser la structure pédagogique,  

nous avons besoin de votre soutien financier! 

 

 

     

 

 



10 raisons  - pourquoi soutenir l'école vivante ? 

 

Une éducation scolaire qui permette le développement de la personnalité entière pose les fonde-

ments pour une vie satisfaisante et pour la participation responsable de chacun à la société. 

C'est pour cela que l'école vivante met l'accent sur des conditions d'apprentissage respectueuses et 

attentives de chacun. Pour nous, cela signifie qu'il faut plus qu'un simple transfert de connaissances. 

 

  L'école vivante promeut l'égalité des chances entre garçons et filles, ainsi qu'entre enfants de 

familles à revenu faible et à revenu plus élevé. 

 Les compétences de nos pédagogues dans les différentes matières ainsi que leur formation 

continue et profonde est une priorité à l'école vivante. 

 L'école vivante offre la possibilité de réconcilier modernité et tradition respectueusement. 

 L'échange interculturel est recherché et vécu activement à l’école vivante, ce qui permet à 

des amitiés de fleurir d'un bout du monde à l'autre. 

 Le concept de l'école vivante est exactement dans l'air du temps: les réformes éducatives du 

gouvernement marocain visent toutes la direction empruntée par l'école vivante, qui est ainsi un 

exemple à suivre. 

  L'école vivante, en sensibilisant les parents aux besoins de leurs enfants, participe activement 

à la prise en compte et au respect des droits des enfants.  

 L'école vivante est un projet qui se développe avec la participation et le soutien des personnes 

de la vallée. Les besoins locaux sont alors bien respectés et pris en compte. 

 L'école vivante permet aussi aux élèves ayant des difficultés d'apprentissage ou d'autre be-

soins spécifiques d’y trouver un endroit où explorer leur potentiel et s'épanouir. 

 A l'école vivante, le développement personnel et global de chaque élève est plus important 

que ses performances en chiffres.  

 L'école vivante fait partie d'une vision plus globale qui ouvre aux habitants de la vallée beau-

coup de nouveaux possibilités, aussi pour se créer un avenir ici.  

 

 

   



Quel investissement est plus rentable que l'éducation des jeunes personnes? 

Une éducation qui leur permet de trouver un chemin vers une vie indépendante et imprégnée de 

respect envers eux-mêmes ainsi qu'envers la société. 

Vos dons permettent cela, et ainsi contribuent à des changements sur le long terme. 

Accompagnez avec nous les enfants  du Haut Atlas et aidez-nous à offrir aux élèves de cette vallée 

isolée une chance d'avoir un futur meilleur. 

Que ça soit à travers un parrainage régulier ou un don significatif, vous nous permettez le fonction-

nement sans heurt de l'école et la possibilité de planifier et donner naissance au collège et le centre 

de jeunesse.  

De plus, votre soutient permet d'aider à maintenir les valeurs et les traditions locales, ainsi que la plura-

lité culturelle de cette région et le dialogue international  -  pourrait-il y avoir une meilleure garantie 

de paix sur le long terme que cela? 

Et vous, chers entrepreneurs, que dites-vous de faire augmenter votre reconnaissance publique? Vous 

pouvez, à travers le soutient de l'école vivante, montrer un engagement sociale et ainsi démontrer 

que pour vous, la réussite économique va de pair avec une responsabilité sociale globale. 

Un plus: vos taxes seront ainsi diminuées. En Allemagne comme en Suisse, vos dons peuvent être dé-

duites de vos impôts. 

 

 

Quelques suggestions pour votre aide: 

Avec 25 Euros par mois, vous soulagez une famille de leur paiement mensuel pour l'école. 

Avec 80 Euros, vous aident à payer les frais d'essences mensuels du transport scolaire. 

130 Euros couvrent les frais mensuels totaux de la scolarisation d'un élève.  

300 Euros permettent de payer l’actuel salaire mensuel d'un de nos enseignants.  

Avec 1600 Euro par an vous payez la scolarisation d’un enfant.  

4500 Euro nous permettent le fonctionnement sans heurt de l’école pendant un mois.  

Avec 10.000 Euro vous assurez la réalisation de la première étape de construction du collège.   

Et avec 50.000 Euro vous nous offrez la finition des nouveaux bâtiments pour le centre de jeunesse et 

le collège vivante!  



Si vous désirez aussi nous aider sur le long terme et vous engager de manière régulière pour la forma-

tion durable d'enfants du Haut Atlas, nous pouvons entrer en contact!  

 

Vous pouvez aussi contacter nos cercles d'amis engagés en Europe. 

Nous vous remercions en avance de tout cœur de votre aide!  

 

 Travailler à l'école 

 

Travailler à l'école vivante ou nous aider de manière bénévole vous intéresse?  

Peut-être que vous voudriez occuper  une de nos places comme enseignant ou stagiaire en Suisse ou 

au Maroc ? Ou vous connaissez quelqu'un qui serait exactement la bonne personne? 

Alors faites-nous signe et envoyez-nous votre CV et une photo!  info@ecolevivante.com   

 

Nos cordonnées bancaires pour vos dons directes 

 

Notre compte au Maroc:  

Association Vivante 

Attijariwafa Bank 

Agence Daoudiate Marrakech (204) 

compte: 00 0204 E 000 304 846 21110 

BIC: 007 450 00  0204 5000 30 48 46 77 

SWIFT ID: BCM AM AMC  

 

Et en Suisse :  

école vivante - Verein Scuola Vivante  

9470 Buchs 

Postcheck-Nr.: 85-586291-6 

IBAN: CH78 0900 0000 8558 6291 6 

SWIFT: POFICHBEXXX 

 

 

http://www.ecolevivante.com/index.php?id=16&L=1
http://www.ecolevivante.com/index.php?id=10&L=1
http://www.scuolavivante.ch/kontakt/offene-stellen/
http://www.ecolevivante.com/index.php?id=54&L=1
mailto:info@ecolevivante.com


Nos cercles d’amis et les comptes pour vos dons en Europe 

 

En Suisse: 

Verein Freunde der école vivante  

8000 Zürich 

Postkonto: 60-9596-7 

IBAN: CH84 8145 5000 0949 2594 4 

BIC/Clearing: 81455 

SWIFT: RAIFFCH22E5  

 

 

En Allemagne: 

Förderverein école vivante Tuttlingen eV.  

Kreissparkasse Tuttlingen 

BLZ: 643 500 70 

Konto 855 845 1 

IBAN: DE53 6435 0070 0008 5584 51 

 

Et 

 

Verein Ait Bouguemez e.V. Eisenach  

Wartburg-Sparkasse Eisenach 

BLZ: 840 550 50 

Konto: 0012012874 

IBAN: DE44 8405 5050 0012 0128 74 

SWIFT: HELADEF1WAK  

 

 

 



Contact 

 

Au Maroc :   

école vivante 

Géré par „Association Vivante“ 

Ait Bouguemez, B.P.3 

22450 Tabant – Azilal 

Maroc 

www.ecolevivante.wordpress.com  

Contact:  Stefanie (Itto) Tapal-Mouzoun : info@ecolevivante.com  

 

Contacts en Europe :  

Isabelle Saluz,  

Grabs, Kanton St. Gallen, Schweiz   

isabelle@ecolevivante.com 

 

École partenaire  

Scuola Vivante  

Bühlstrasse 17, CH – 9470 Buchs SG,  

Tel: 0041 (0)81 756 68 48  

info@scuolavivante.ch  

 

 

http://www.ecolevivante.wordpress.com/
mailto:info@ecolevivante.com
mailto:isabelle@ecolevivante.com
mailto:info@scuolavivante.ch

