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Pourquoi le Lycée Voyageur ? 
Joie d'apprendre, ancrage et 
accomplissement pour nos jeunes

Lutter contre le décrochage scolaire et 
le harcèlement et redonner la joie 
d'apprendre. S'appuyer sur les 
réseaux,    sur la créativité, les envies, les 
compétences et les savoirs de chacun, et 
les mettre en commun afin de cheminer 
ensemble. Vivre des expériences 
uniques, des aventures, et apprendre en 
connexion avec le réel. 

Lutter contre l'exode rural et 
revaloriser le patrimoine local pour 
renouer avec son environnement, ses 
racines et retrouver l'ancrage essentiel 
au développement physique, mental, 
social et spirituel des jeunes.

Lutter contre l'immobilisme, la 
démotivation, le manque de 
perspective en favorisant le 
mouvement et la dynamique, aussi bien 
physiquement qu'intellectuellement. 
Donner du sens, proposer des 
rencontres, découvrir le monde, 
découvrir son talent, explorer son 
patrimoine    et sortir des postures 
passives trop souvent proposées au 
jeunes. Favoriser le développement et 
l'apprentissage par le travail et les
réalisations et permettre à chacun de 
ressentir le bonheur de 
l'accomplissement.

Permettre aux jeunes d’apprendre en 
se confrontant à un panorama 
changeant de réalités sociales, 
culturelles, professionnelles, pour 
intégrer les avantages d’une 
éducation d’élite (comme le « Grand 
Tour » du 19e siècle) avec ceux d’une 
éducation moderne et active. Le fait 
d’apprendre en se déplaçant est une 
façon de mettre à profit le besoin de 
découverte des jeunes, l’attrait pour 
les voyages et les expériences 
nouvelles, tout en s’ancrant dans une 
réalité sociale environnante. C’est ce 
que nous nommons la « pédagogie 
du mouvement ».

La pédagogie du 
mouvement

Le Lycée Voyageur est une 
école secondaire alternative à 
partir de 14 ans dont les classes 
sont en fait des bus aménagés !



Des excursions Des réalisations Travail autonome et 
enseignement mutuel

Beaucoup d'excursions ! Au 
musée, à la bibliothèque, 
dans les villes belges, sur 
des sites historiques... Nos 
jeunes auront foulé toutes 
sortes de lieux car c'est 
ainsi que se construit la 
culture générale et que l'on 
donne du sens aux 
apprentissages. 

Beaucoup de réalisations : des 
articles, des oeuvres d'art, des 
reportages, des objets en tout 
genre... Réaliser quelque chose 
est toujours source de fierté et 
c'est ainsi que se transmet le 
goût de l'e�ort, dont nous 
avons tant besoin pour 
devenir des adultes accomplis. 

Le travail autonome permet de 
cheminer à son rythme dans les 
apprentissages théoriques 
tandis que l'enseignement 
mutuel permet de valoriser 
l'entraide et le partage tout en 
étant dans la réception et la 
transmission du savoir. Seul, on 
va plus vite... ensemble, on va 
plus loin !



C'est quoi ce bus ? C'est pour qui ? Et les évaluations ? 
C'est une classe transposée 
dans un bus aménagé dans 
lequel il est possible de travailler, 
de transporter du matériel... Et 
bien entendu de voyager en 
Belgique et en Europe. Le bus ne 
roule pas toute la journée et 
permet également de nous 
emmener dans des espaces de 
travail extérieurs comme des 
bibliothèques, des centres 
culturels, etc.

- Des jeunes de 14 à 18 ans 
- 30 élèves  
- Enseignement adapté aux 
profils "normaux" mais aussi 
aux...
 -TDAH 
- DYS  
- HP et zèbres 
- et autres !

Il n'y en a pas ! Pas de bulletin, pas de 
contrôle, pas d'interrogation surprise... 
Mais par contre, beaucoup de 
réalisations : exposés, visites, articles, 
podcasts, reportages... et donc 
d'implication de la part des jeunes et 
des adultes ! Nous pensons qu'il est 
plus important d'être capable de
fournir un travail fini, abouti, dont on 
tire de la fierté, que d'être capable de 
réussir un examen. Les seules 
évaluations sont donc celles du Jury. 
 



Et les diplômes ? Et les cours ? Et les manuels ?
Comme tous les jeunes inscrits 
en IEF (instruction en famille), 
les élèves sont accompagnés 
dans la préparation des 
examens du Jury de la 
Fédération Wallonie Bruxelles : 
CE1D, CE2D et CESS.  
Nous souhaitons également 
poser notre candidature pour 
entrer dans le réseau d'écoles 
proposant le Bac International.

Certains cours sont 
obligatoires (mais pas 
évalués, souvenez-vous) pour 
acquérir des bases solides en 
"langages" : français, math, 
langues étrangères, coding et 
solfège. Un quart du temps 
est consacré aux savoirs 
théoriques. Le reste se base 
sur du travail concret et des 
excursions.

Pas de syllabus, pas de 
manuel. Des LIVRES, de vrais 
livres ! Et pour garder des 
traces de nos apprentissages : 
un journal de bord dans lequel 
l'élève collecte chaque jour ses 
notes et ses souvenirs. Au-delà 
des livres il y a les personnes : 
l'apprentissage passe aussi par 
la transmission orale, l'humain, 
l'écoute. 



Et les options ? Et les sports ? Et la nature ?
Il n'y a pas d'option. Ou plutôt,
il y en a autant qu'il y a de 
métiers et de pistes de 
rencontres. Nous irons 
rencontrer des artisans, des 
cadres, des fonctionnaires, 
des entrepreneurs... Ainsi 
l'orientation ne sera plus 
tributaire des grilles d'options 
mais bien des talents et des 
possibles !

Le bus a l'avantage de nous 
conduire vers la nature ou de 
nombreux sports sont 
praticables : tir à l'arc, yoga, 
course, acro-branches, arts 
martiaux, jeux extérieurs, 
danse... N'oublions pas 
également que la Wallonie 
compte de nombreux parcours 
d'hébertisme accessibles à 
tous !

Connaître la nature c'est 
l'aimer... Mais cela 
commence par un peu de 
jardinage, de botanique, de
promenades en forêt, 
d'étude des milieux 
aquatiques... La nature est 
une source infinie d'activités 
et d'apprentissages.



Garder des traces Des mini-trips Des voyages scolaires
Reportages, articles, journal de 
bord... sont autant de façons de 
garder des traces de nos 
apprentissages et de nos 
réalisations. Les jeunes ne 
doivent pas rester aliénés au 
monde médiatique. C'est en 
faisant du journalisme qu'on en 
apprend les codes et que l'on 
développe un regard critique 
face au flux grandissant 
d'information. 

Des mini-trips, des voyages 
de quelques jours, sont 
prévus pour approfondir 
certains thèmes (comme par 
exemple "la mer" ou "la 
Flandres", etc.) ou pour 
découvrir les beautés de nos 
pays limitrophes. Ce sont 
bien entendu des moments 
d'apprentissage mais aussi 
de cohésion du groupe 
classe.

De deux à quatre voyages 
scolaires sont prévus chaque 
année au sein de l'espace 
européen. Ces voyages sont 
formateurs mais constituent 
aussi des expériences uniques. 
L'occasion de sortir des 
carcans du tourisme de masse 
et de stimuler les échanges 
avec d'autres jeunes en 
Europe. 



Des voyages de cycle Des voyageurs responsables

Les voyages de cycle auront lieu tous 
les deux ou tous les quatre ans. Ceux-ci 
sont longs (au moins deux ou trois 
semaines) et permettent d'aller à la 
rencontre du monde extra-européen.  
Le Canada ? Le Japon ? Le Mexique ? 
Tout dépendra de la capacité des 
élèves à contribuer à l'organisation de 
ces aventures. 

Au-delà des compétences théoriques et 
journalistiques, ainsi que des bases obligatoires en 
"langages" et de la découverte et 
l'approfondissement des talents de chacun, les 
jeunes seront automatiquement impliqués dans 
l'organisation des activités et des voyages. Ces 
compétences organisationnelles sont essentielles à 
la vie des adultes de demain et permettent une 
responsabilisation progressive de chaque jeune vis-
à-vis de lui-même et du groupe.



Pour s'inscrire ? Et combien ça coûte ?
Les inscriptions se font sur 
base d'un entretien. Nous y 
discutons de la motivation du 
jeune, de ses envies, de ses 
possibilités mais aussi de ses 
engagements vis-à-vis de 
l'école et de ses parents. Pour 
monter à bord il faut surtout 
s'engager à respecter le 
groupe et les consignes des 
encadrants.

Les prix peuvent être adaptés en fonction des possibilités des 
parents. Le prix juste est de 400 euros par mois soit 4800 euros 
par an. Nous ne souhaitons pas dépendre de subsides pour des 
raisons d'indépendance concernant les axes pédagogiques mais 
nous avons pour ambition de réduire ce coût en valorisant nos 
réalisations et nos créations, et grâce à la générosité des 
personnes qui nous soutiennent dans ce projet. Nous souhaitons 
également responsabiliser les jeunes quant au coût de leurs 
études et allons donc développer l'esprit d'entreprendre, la 
capacité d'évaluer des budgets et de trouver des solutions 
financières variées. En d'autres termes, ils apprendront à se 
donner les moyens de réaliser leurs rêves d'aventure !



Le rôle du maître 
Le rôle du maître n'est plus seulement de maîtriser sa matière mais bien d’être capable d’encadrer des 
jeunes lors de nos activités et de les guider dans leur cursus. Il est évident que toute la connaissance 
traditionnellement enseignée ne peut pas émaner des jeunes et de leur curiosité et que, par conséquent, les 
maîtres sont également disposés à proposer et à rendre accessibles des savoirs plus complexes. Nous 
ferons de ce fait appel à des chercheurs et des praticiens pour organiser, avec le concours de élèves, des 
rencontres et des conférences vouées à pallier les lacunes des encadrants réguliers (nous avons constitué 
un réseau de chercheurs et de praticiens enthousiastes qui soutiennent le projet et nous accueilleront dès 
son lancement). Les maîtres sont donc garants d’un accompagnement méthodologique et de la progression 
de la classe par rapport au programme o�ciel. Les élèves, bien que passagers d’un bus, ne progressent 
donc pas « en roue libre ».

Je suis une enseignante de vocation. J’ai connu 
Dolto, Montessori et ai appris à lire à la maison tandis 
que j'ai expérimenté les méthodes classiques, Freinet 
et Decroly à l’école. J'ai été en mouvements de 
jeunesse, animatrice puis coordinatrice, j’ai suivi une 
formation en pédagogie Freinet, une autre en 
prévention du décrochage scolaire, j’ai donné des 
cours de méthodes de travail et me suis spécialisée 
dans les enfants DYS, TDAH, HP, etc. J’ai un bachelier 
en Information et communication, un master en 
musicologie et un master en histoire. J’ai ensuite 
enseigné la musique, l’histoire, le français, dans le 
réseau officiel, le libre, le spécialisé, le privé, à des 
élèves du général, du technique, du professionnel, du 
spécialisé.

Marie De Muijlder 
Coordinatrice du projet pilote et 
enseignante

Je m’appelle Giuseppe, j’ai 38 ans et je suis le papa de 
deux enfants. Curieux passionné, autodidacte, je me 
considère comme un éternel élève. La question du sens 
est aujourd’hui totalement laissée de côté pour laisser 
place à l’utilitarisme. L’éducation est l’un des fruits les 
plus importants du travail de l’Homme ainsi que la joie 
qu’il y trouve à éduquer les autres. Je milite pour un 
enseignement pratique et libre, l’éducation culturelle ne 
doit pas se réduire à l’acquisition d’une compétence 
professionnelle, à une qualification à des fins prévisibles 
et des spécialisations disciplinées. Mon rêve le plus cher 
est de pouvoir donner aux plus jeunes le goût 
d’apprendre dans le but de conquérir leur liberté et de 
construire la société de demain.

 
Giuseppe D'Avella 
Enseignant et porteur du projet  
Unis-Sphère



Pourquoi dans 
l'Entre-Sambre et 
Meuse ?
Tout d'abord parce que c'est notre région, 
notre zone géographique, celle où nous 
nous situons et où nous nous ancrons.  
Ensuite car c'est une superbe région trop 
souvent minée par des clichés sur la 
Wallonie précarisée.  
Pourquoi ne pourrions-nous pas bénéficier 
d'écoles innovantes hors de la capitale ou 
des grandes villes ? L'o�re est extrêmement 
réduite en terme d'écoles alternatives à 
pédagogies actives. Nous souhaitons 
apporter du changement dans l'o�re 
scolaire en Wallonie et commençons en 
toute logique par la zone la plus proche de 
nous.

La zone de l'Entre-Sambre-et-Meuse a de 
nombreux avantages en regard de notre 
projet : les visites culturelles accessibles s'y 
comptent pas dizaines voir par centaines. Et 
que dire de la diversité des profils de métiers 
,de sa richesse humaine ? De son histoire ? 
De ses fêtes et de ses traditions musicales et 
gustatives ?

Une région riche de sa 
culture

Le développement de la région

Des richesses naturelles 
exceptionnelles

Dynamiser l'économie future, et 
accompagner une transition 
responsable

La région de l'Entre-Sambre-et-Meuse ne peut se 
développer à long terme que grâce aux 
générations futures. Mais quand on fait des 
heures de transport pour se rendre à l'école 
secondaire puis à l'université, on fini par se 
trouver mieux en ville et par s'éloigner de nos 
terres. Lutter contre l'exode rural dès 
l'adolescence nous semble un enjeu essentiel. 
C'est en prenant conscience des beautés et des 
richesses du patrimoine environnant que les 
jeunes auront envie d'y installer leur entreprise, 
leur famille, leur projet de vie. 
 

S'ancrer dans son environnement est une des 
volontés centrales du projet de Lycée 
Voyageur. La richesse de la nature 
environnante ne peut qu'amener les élèves à 
aimer et à protéger leur patrimoine naturel. 
L'écologie est aujourd'hui un sujet 
incontournable quand on parle du futur de 
nos enfants ! Du parc naturel à l'Aquascope 
de Virelles, les projets autour de la nature se 
multiplient. N'oublions pas que nous avons la 
chance de nous trouver sur trois zones 
géologiques di�érentes : Fagnes, Ardenne et 
Calestienne !

La beauté de la région ainsi que son patrimoine 
culturel peuvent représenter un pivot de transition 
responsable, notamment en favorisant l'éco-
tourisme et en revalorisant des métiers oubliés. La 
précarité n'est ni enviable ni fatale, elle s'évite 
notamment quand on sait faire fructifier 
sainement nos richesses locales.



Inspirations pédagogiques et aspects didactiques
Notre formation est une formation Freinet  : nous en gardons principalement les outils : la méthode 
d’enquête, le fait de laisser des traces du type chef d’œuvre, journal, cahier de l’écrivain, etc.). Mais 
nous nous inspirons également des méthodes actives pour les approches par thème, de Makarenko 
pour sa discipline flexible et l'importance du sentiment d'appartenance collective, de Krishnamurti 
pour la nécessité de faire sens, de Steiner pour l’importance des pratiques artistiques et du respect 
des rythmes d’apprentissage, de Montessori pour les liens entre pratique et recherche en 
neurosciences, des écoles Sudbury pour l’élaboration participative des programmes, de l'École du 
dehors et de l’hébertisme pour l’apprentissage hors les murs, les activités sportives et ludiques en 
contact avec le vivant, et de l’École mutuelle pour l’approche coopérative valorisante et e�cace.  
  
Bien que ne seront pas décloisonnées les méthodes de recherches propres à chaque discipline 
(chaque champ de recherche conserve ses propres outils), les expériences concrètes le seront afin 
de réinsérer les apprentissages dans le réel, le désir de vivre et l’environnement local en valorisant la 
culture et la nature.  
  
 Nos inspirations sont   diversifiées mais notre intention est claire : un enseignement exigeant mais 
flexible en fonction du groupe d’élèves et une cohésion de classe par la participation, sous la 
responsabilité et la tutelle des maîtres. L’adaptation au lieu, au groupe et à la situation 
d’apprentissage va de pair avec les pratiques quotidiennes structurantes. Comme un arc qui pour 
envoyer sa flèche dans la direction choisie doit être à la fois ferme et flexible, la pédagogie du 
mouvement telle qu’elle a été imaginée ne peut se définir sans ce double aspect : ferme dans 
ses intentions et ses valeurs et flexible dans son panel d’activités. Cette pédagogie se distingue 
des autres types de pédagogies nouvelles par la volonté de faire exister la classe hors d’un lieu fixe 
afin de diversifier au maximum les situations d’apprentissages, les contextes de socialisation, les 
observations in situ et les rencontres, et de permettre l’ancrage de chaque jeune dans son réseau et 
sa localité. 
  



Besoin de liens sociaux dans un cadre sécurisé et 
propice aux découvertes

La jeunesse est une phase importante de la vie, notamment en matière de sociabilité. La 
socialisation, c’est le fait de vivre des choses avec d’autres jeunes.  
Cela ne peut se faire que di�cilement dans le contexte sanitaire qui s’annonce et ne doit en aucun cas 
glisser entièrement vers les réseaux sociaux. Nous avons donc imaginé un enseignement se répartissant 
entre des activités encadrées par les maîtres (à l’initiative de ces derniers ou à celle des jeunes) et des 
moments réservés aux projets personnels (incluant la préparation au CESS). Le basculement des 
apprentissages dans un cadre mobile et actif permet néanmoins de sortir des carcans sociaux associés 
aux bâtiments scolaires ou à la rigidité d’un espace circonscrit (la bande qui traîne près des toilettes, les 
brutes qui s’accaparent le terrain de foot, les geeks du premier banc, et autres stéréotypes véhiculés 
inconsciemment par les dispositions logistiques dans les établissements scolaires et les séries TV). Vivre 
chaque jour di�éremment permet de se réinventer quotidiennement mais aussi de stimuler sa mémoire, 
chaque expérience étant associée à des apprentissages, et de stimuler l’envie de partager ce vécu avec 
sa famille, ses amis, etc. Car socialiser, pour un jeune, c’est aussi avoir quelque chose à raconter de 
passionnant en retrouvant ses pairs. Ce type de classe permet enfin de régler le problème 
grandissant du harcèlement scolaire grâce à la taille réduite du groupe d’élèves et la multiplication des 
expériences communes, facteur de cohésion. 

Développement du 
réseau des Quatre 
Vents

Un bus c'est bien mais une flotte de bus c'est 
mieux ! L'ambition n'est donc pas d'ouvrir une 
seule classe mais bien d'en ouvrir plusieurs.
En Wallonie, en Belgique, en Europe et aux 
quatre coins du monde. Partout où des 
parents, des professeurs et des élèves 
répondront à l'appel de cette nouvelle 
forme scolaire se développera le Réseau 
des Quatre Vents. Mais, parce que les 
particularismes locaux et les valeurs di�èrent 
en fonction des zones géographiques et des 
personnes, il sera possible d'ouvrir une classe 
du Lycée Voyageur OU de fonder un Lycée 
au projet éducatif di�érent. Tant que la forme 
scolaire décentralisée et mobile est 
appropriée, nous partagerons avec 
ces   explorateurs en devenir nos échecs, nos 
réussites, nos bilans, nos prévisionnels 
financiers, nos contacts, nos réseaux, etc. 
Telle une ruche qui essaime, notre projet a 
donc pour vocation de servir de base à 
toute communauté éducative voulant 
s'approprier l'idée.



Besoins financiers et matériels 
(dépenses)

Le BUS

Matériel de réalisation audiovisuelle
Nous recherchons du matériel à donner, à prêter, ou à acheter, pour un budget de 15 000 euros. 
Cela comprend deux appareils photos capables de filmer, des micros-cravates, deux micros de 
prise de son en extérieur, deux pieds et deux ordinateurs capables de supporter des logiciels de 
montage pro ainsi que l'achat de la licence du logiciel de montage. Cet achat constitue le deuxième 
achat le plus urgent car nous avons une possibilité de réaliser un documentaire complet, un long-
métrage, sur le lancement du Lycée Voyageur. Ce coût peut-être absorbé par des dons et par des 
campagnes de crowdfunding ponctuelles, ou par des subsides suite à des appels à projet. 

Matériel de cuisine et de sport

Les salaires de l'équipage sont estimés à 120 000 euros brut/an avec les abattements liés aux 
premiers emplois pour les ASBL. Ce coût est absorbé par les frais d'inscription payés par les parents.

Salaires de l'équipage

Nous recherchons du matériel de sport (escalade, yoga, slackline, etc.) adapté aux sports en 
extérieur. Ce budget ne peut être évalué à l'heure actuelle car il dépendra des intérêts manifestés 
par les élèves et des possibilités qui s'o�riront à nous. Nous pouvons toutefois déjà évaluer le coût 
du matériel de cuisine à 1000 euros (cela comprend l'achat de tables et de bancs pliables). Ce coût 
peut-être absorbé par des dons ou des campagnes de crowdfunding ponctuelles ou par des 
subsides suite à des appels à projet.

Frais de transports et autres frais fixes
Les frais de transports seront calculés en fonction du prix du carburant et de celui des trajets 
que le bus e�ectuera lors des déplacements. Cela dépend de multiples facteurs (dont les 
activités et la zone géographique des élèves) que nous ne pouvons à ce jour pas évaluer.  Les 
frais fixes liés au projet sont évalués à 30 000 euros/an. Il est également prévu que ce coût 
soit absorbé par les frais d'inscription.

Frais liés aux activités
Ces frais dépendront de multiples facteurs : intérêts des élèves, possibilités o�ertes par les 
personnes ressources, collaborations, etc. Ces frais seront gérés en partie par les élèves qui 
décideront de la façon dont ils financeront leurs activités : crowdfunding, mini-entreprises, récoltes 
de dons, services aux personnes, etc.

De bonnes nouvelles sont à venir !    Nous gardons le suspens entier pour le moment et 
communiquerons bientôt à ce sujet... Stay tuned !



Sources de revenus  
(entrées)

Les inscriptions payées par les parents
400 euros/ mois soit 4800 euros/an : 400 x 12 x 30 = 144 000 euros.  
Il est certain que cela représente un sacré budget pour de nombreuses familles. Nous assurons 
chacun cependant que cela ne constitue pas une source de bénéfice et de rentabilité car nous ne 
sommes pas une entreprise cherchant à faire du profit. Il s'agit du prix le plus bas que nous 
puissions proposer à ce jour. 

Les créations et productions des jeunes

Collaborer avec un musée, un particulier, une entreprise,... Cela ne constitue pas une véritable 
source de revenus mais bien une autre forme de ressource : humaine, matérielle, de services... 
S'appuyer sur son réseau et le développer, savoir échanger des compétences, des services, du 
matériel, tout ne s'achète pas dans la vie d'une école !

Les subsides belges et européens
Bien que nous mettions un point d'honneur à ne pas dépendre des subsides, nous serions fous 
de passer à côté de ceux qui nous seraient accordés. L'Europe cherche à la fois à promouvoir les 
échanges intra-européens et à dynamiser la jeune génération pour developper son esprit 
entrepreneurial responsable.  
Le Belgique octroie également des subsides de façon ponctuelle dans le cadre d'appels à 
projets. De nombreuse fondations privée procèdent de la même façon. Nous répondrons donc à 
ces appels à projet.

Les dons

Connaissez-vous des sites comme "Étudier.com" ?  Il s'agit de plateformes proposant des fichiers 
d'apprentissage autonome, des synthèses, des cours sous forme de vidéo... Nous sommes 
présent sur PATREON, avec di�érentes formules d'abonnement pour les personnes extérieures. 
Au fil du temps, l'o�re grandira en quantité et cela constituera une base de revenus également.

Le matériel pédagogique créé par les jeunes

Nous espérons récolter de nombreux dons. Trop nombreuses sont les personnes fortunées en 
quête de sens qui cherchent à contribuer à un monde meilleur et qui ne se retrouvent pas dans 
les grandes ONG ou les institutions. Nous ne pouvons pas encore prétendre à une exonération 
d'impôt mais cherchons tout de même toutes sortes de parrains et de mécènes. Nous allons 
également lancer des campagnes de crowdfunding pour des achats ou projets ponctuels.

Les collaborations

Connaissez-vous les mini-entreprises ? Les jeunes grouillent d'idées formidables et d'énergie, de 
créativité et d'enthousiasme. Nous les aideront à réaliser leur potentiel et encouragerons l'esprit 
d'entreprendre. Et si cela permet à l'école de devenir autonome financièrement, cela réduira 
drastiquement le coût des inscriptions. Une école accessible, même hors des sentiers battus, c'est 
possible !



Tout Homme est tiraillé entre deux besoins : le besoin de la 
Pirogue, c’est-à-dire du voyage, de l’arrachement à soi-

même, et le besoin de l’Arbre, c’est-à-dire de l’enracinement, 
de l’identité. 

Les Hommes errent constamment entre ces deux besoins en 
cédant tantôt à l’un, tantôt à l’autre jusqu’au jour où ils 
comprennent que c’est avec l’Arbre que l'on fabrique la 

Pirogue. 
  

(Mythe Mélanésien)
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Pour nous soutenir, vos dons sont les bienvenus sur le compte BE79 0689 4445 0833. Merci beaucoup.


