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Les adeptes de l’école à domicile ont leur 
centre 
ScolaritéL’association Faire l’Ecole En Liberté a réaménagé des locaux du site 
de la Filature à La Sarraz en lieu de cours et de rencontre. 

 

L'association Faire l'Ecole En Liberté et sa co-présidente Mical Vuataz Staquet (deuxième 
depuis la droite) ont inauguré leur nouveau centre dimanche dernier sur le site de la Filature à 
La Sarraz. Image: DR 

Par Karim Di Matteo 17.05.2015  
        
Mical Vuataz Staquet et son mari ont concrétisé le projet qu’ils chérissaient depuis plusieurs 
années. Les deux coprésidents de l’association Faire l’Ecole En Liberté (FEEL), qui prône 
l’école par les parents, ont inauguré le 1er mai un centre sur le site de la Filature, à la sortie de 
La Sarraz, le long de la Venoge. Sur 550  m2, le lieu à vocation communautaire doit permettre 
à ses membres (200  familles) de se retrouver et de partager des expériences, de proposer des 
cours et des formations. 



Exemple mercredi. Le petit Benoît lit tranquillement dans un canapé du hall d’entrée. Sur la 
table voisine, les bouquins de maths, de calcul et de lecture attendent d’être feuilletés. Des 
cris résonnent dans la salle voisine, où quatre bambins courent dans tous les sens. Une maman 
revient d’une balade dans la forêt voisine avec son enfant. Une autre finit par rassembler tout 
ce petit monde pour un cours de sciences. L’école en liberté ou à domicile, c’est un peu ça: 
une éducation sans cadre strict ni horaire, où une sortie en nature ou un atelier musical vaut 
autant qu’une leçon en salle de classe. «A cela s’ajoutent des ateliers donnés par des 
enseignants professionnels dans les principales branches», ajoute la coprésidente. 

Le mobilier rétro et la structure industrielle du bâtiment évoquent un lieu d’artistes alternatif. 
Normal, le bâtiment abritait jusqu’ici un théâtre. «L’espace se compose de deux salles pour 
des ateliers, une grande salle pour les activités corporelles, une salle de musique et mon 
bureau, que j’utilise aussi pour des leçons de maths. A quoi s’ajoutent un espace de jeu, une 
cuisine et un séjour», détaille Mical Vuataz Staquet, précisant les travaux qui restent à 
entreprendre pour aménager les pièces. 

FEEL met aussi à disposition un programme informatique avec agenda en ligne des activités, 
accès à des forums pour la mise en réseau des membres et un espace personnalisé.  

Plus d’infos sur feel-vaud.ch (24 heures) 
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Publier un nouveau commentaire 

Nous vous invitons ici à donner votre point de vue, vos informations, vos arguments. Nous 
vous prions d’utiliser votre nom complet, la discussion est plus authentique ainsi. Vous 
pouvez vous connecter via Facebook ou créer un compte utilisateur, selon votre choix. Les 
fausses identités seront bannies. Nous refusons les messages haineux, diffamatoires, racistes 
ou xénophobes, les menaces, incitations à la violence ou autres injures. Merci de garder un 
ton respectueux et de penser que de nombreuses personnes vous lisent. 
La rédaction 

jean damis 

08:48 Heures  

L’école par les parents, pourquoi pas si les parents sont compétents, qu'ils ont des 
connaissances suffisantes dans la didactique des branches qu'ils "enseignent" ... Mais souvent 
il leur manque ces moments collectifs avec les autres enfants.  


