








pour développer des jeux aventureux. Autre possibilité essentielle au développement 

de l’enfant, ne rien faire, se poser un peu caché pour être ensemble, tranquille. C’est ici 

que la notion de liberté peut être comprise dans son sens éducatif. Derrière un « laisser 

faire » se dissimule une seconde pédagogie, celle de la non-directivité couplée à l’idéal 

du développement de la personne. Dimension collective également dans les temps 

d’animation où les enfants décident du temps de leur présence sur le terrain. Peu, voire 

très peu d’animations sont pré organisées. Les animateurs socioculturels parlent volontiers 

de l’importance de l’être sur le faire, dans le sens où les activités servent de support à 

l’apprentissage du vivre ensemble comme à l’expérimentation des rapports relationnels 

dans la confrontation de soi au collectif. 

Le troisième axe pédagogique qui assoit cette approche peut s’inscrire dans le mouvement 

de la conscientisation et de l’émancipation, au sens de Paolo Freire, en favorisant chez 

les enfants et les parents, une capacité réflexive et critique des modèles de loisirs usuels au 

sein desquels l’enfant est plus consommateur qu’acteur. En Jardins Robinson ou Terrains 

d’Aventures, c’est à l’enfant de décider ce qu’il désire faire et de le mettre en œuvre.

L’Accueil Libre est un vrai modèle pédagogique qui soutient ces lieux, bien trop souvent 

catalogués à tort comme les derniers bastions d’une approche baba-cool, libertaire, portés 

par les derniers relents des mouvements de 1968. A mon sens, les Terrains d’Aventures et 

Jardins Robinson sont les tenants d’une éducation non formelle portée par une pédagogie 

active qui ouvre à des modèles participatifs et collectifs. Modèles qui s’affrontent avec 

vigueur et intelligence aux modes de vie actuels portés principalement par des visées 

concurrentielles et individualisées.   

L’action s’inscrit dans un réel projet social genevois porté par une institution mère, la Fon-

dation pour l’animation socioculturelle (FASe), dont la fonction est de définir une 
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