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INTRODUCTION

L’éducation à domicile présente deux grandes facettes : la 

théorie et la pratique. Si on peut lire de nombreux contenus 

théoriques sur le sujet, rien ne vaut l’expérience vécue. Chaque 

famille est différente, si l’on considère les membres qui la 

constituent, les valeurs partagées, la situation géographique, 

la présence (ou l’absence) de la parenté... Et bien entendu, les 

raisons motivant ce choix de l’éducation à domicile!

Lorsque j’ai eu l’idée de ce podcast sur l’éducation à 

domicile au Québec, je voulais présenter du vécu, et offrir 

un média additionnel aux familles éducatrices dans lequel 

elles pouvaient se reconnaitre, se retrouver. Je souhaitais 

ajouter une visibilité à l’enjeu sociétal que constitue 

l’éducation à domicile, parce que j’entretiens cette idée, 

peut-être magique ou utopique, que plus on en parlera 

normalement, plus ce sera normal, justement...

J’ai tout d’abord contacté mes amies « mamans-qui-font-

l’école-à-la-maison », en mentionnant que je cherchais 

des invitées « cobayes ». Devant leur enthousiasme, j’ai 

été encouragée à contacter des parents que je connaissais 

un peu moins afin d’avoir, dès le lancement, quelques 

entrevues de réalisées. C’est de cette façon que j’ai lancé 

les premiers épisodes du podcast, à la fin de l’été 2018.

Onze épisodes ont été mis en ligne dans la dernière 

année, dont neuf entrevues. Dans ces épisodes, résident 
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des contenus riches en vécu. Chaque famille étant très 

différente, on en apprend beaucoup en écoutant les 

entretiens des différents invités. Certains de ces parents 

sont nouvellement arrivés dans l’éducation à domicile; 

tandis que d’autres la vivent depuis plus de quinze ans! 

Cette diversité dans l’expérience des invités ainsi que dans 

leur choix de pédagogie a permis d’apporter des réponses 

diversifiées et des angles d’entrevues très différents, malgré 

une base de sujet commune et des questions parfois très 

similaires.

Dans les pages qui suivent, vous en apprendrez d’abord plus 

sur les participants, et pourrez par la suite lire des parties 

de leurs témoignages, séparés en différentes thématiques. 

D’entrée de jeu, vous pourrez lire tout ce qui est pratique à 

savoir avant de vous lancer dans l’aventure de l’éducation à 

domicile, portion de l’ouvrage qui sera suivie des différents 

points de vue sur les manières dont les enfants peuvent 

apprendre sans fréquenter l’école.

Un chapitre portera spécifiquement sur le quotidien des 

différentes familles, de manière à ce que vous puissiez 

constater à quel point chaque famille est unique! Un 

autre présentera des situations particulières qui suscitent 

régulièrement des questions, parmi celles-ci : la conciliation 

éducation/voyage et la conciliation éducation/travail. Puis 

je consacrerai un chapitre aux meilleures ressources et 

conseils offerts par les invités du podcast!
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Finalement, un dernier chapitre sera en lien avec l’épisode 

de questions/réponses. D’un format différent des autres 

chapitres, il aura pour but d’offrir des pistes de réflexion 

liées aux questions posées fréquemment aux parents 

éducateurs, ce qui me permet d’affirmer qu’il a bel et bien 

sa place au sein de cet ouvrage.

Sur ce, bonne lecture!
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LES NEUF PARENTS ÉDUCATEURS

Julie Roux est rédactrice en chef du blogue Mamans Zen et 

collabore également à toutes sortes de projets d’écriture 

en éducation, parentalité positive et simplicité choisie. Elle 

est aussi et surtout l’heureuse maman de deux apprenants 

libres de 7 et 11 ans qui ne sont jamais allés à l’école, par 

choix.

Julie Nadeau est bien connue au Québec auprès des 

familles éducatrices pour ses conseils bienveillants et 

son implication auprès des familles ayant opté pour les 

apprentissages libres. Elle a deux garçons de 18 et 21 ans qui 

n’ont pas fréquenté l’école avant la fin de leur adolescence.

Mélissa Lépine est blogueuse pour le projet Les Bees et 

créatrice de matériel éducatif pour La Renardière. Elle 

et son conjoint travaillent tous deux de la maison et se 

partagent les différentes tâches du quotidien. Elle fait 

l’école à la maison depuis plus de 12 ans et est l’heureuse 

maman de quatre enfants.

Marie-Eve Boudreault est auteure et fondatrice de 

Je Materne; un blogue sur la parentalité heureuse, 

bienveillante et naturelle bien populaire. Elle est également 

spécialiste en enfance et en parentalité. Elle est maman à la 

maison de quatre enfants et a choisi l’éducation à domicile 

depuis le tout début.
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Julie R Bordeleau est enseignante de formation, mais est 

maintenant pigiste dans le domaine de l’éducation. Elle est 

conjointe de militaire et a déménagé plusieurs fois dans les 

dernières années; elle habite présentement en Ontario. Elle 

est maman à la maison de quatre garçons dont certains 

ont été éduqués sur la route lors d’un voyage de plusieurs 

semaines aux États-Unis.

Cinthia Labillois a un baccalauréat en psychologie et 

a travaillé comme éducatrice et intervenante pour la 

Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de Montréal. 

À sa troisième grossesse, en retrait préventif, elle prend 

la décision de mettre son énergie dans ce qui compte 

vraiment pour elle et sa famille. Elle est maman de trois 

filles dont les deux aînées sont scolarisées à la maison.

Béatrice Mantovani a grandi en France jusqu’à l’âge de 10 

ans pour ensuite habiter un peu partout dans le monde. 

Elle est au Québec depuis 10 ans et a, entretemps, 

également habité en Australie. Elle est très impliquée dans 

la communauté d’éducation à domicile québécoise. Elle est 

mariée à un Allemand et a deux filles de 10 et 14 ans.
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Félix LeBlanc est illustrateur. Il a étudié en graphisme et 

en arts visuels et travaille de la maison dans ce domaine. 

Il est papa de quatre enfants et partage la responsabilité 

de l’éducation de ses enfants avec sa conjointe, également 

travailleuse autonome. Leurs enfants sont âgés de 2 à 

18 ans.

Anne Chabot-Bucchi est musicienne d’origine française 

et finlandaise et réside à Montréal depuis 4 ans. Comme 

famille multiculturelle, trois langues sont parlées à la 

maison : le français, l’anglais et le finnois. Elle aime voyager 

et rêve de parcourir le monde en famille. Elle est maman de 

deux enfants qui apprennent librement.
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TOUT CE QUI EST PRATIQUE À SAVOIR 
AVANT DE SE LANCER DANS L’AVENTURE 

DE L’ÉDUCATION À DOMICILE

La décision de ne pas confier la responsabilité d’éduquer 

les enfants à un tiers se prend parfois dès la naissance des 

enfants, dès qu’ils sont en bas âge, et, d’autres fois, alors 

qu’ils sont déjà inscrits à l’école depuis quelques semaines 

ou quelques années.

Une seule constante au rendez-vous chez plusieurs : le regret 

de ne pas avoir reçu certaines informations ou confirmations 

dès le tout début de cette aventure. Et quand ce n’est pas un 

regret, c’est un aveu que, oui, certaines périodes auraient pu 

être vécues différemment, souvent de façon plus positive, si 

certains détails avaient été connus dès le commencement.

 c Julie Roux  Ce que j’aurais aimé savoir avant de 

commencer l’éducation à domicile, c’est que j’avais raison 

de faire confiance à mes enfants. Au début, j’étais incertaine 

de la direction à prendre. J’ai acheté, par insécurité, 

beaucoup de matériel scolaire qui n’a pratiquement jamais 

servi parce qu’en cours de route, j’ai réalisé que mes enfants 

apprennent mieux, plus facilement, et de façon plus durable, 

en faisant autre chose que de remplir des cahiers. J’ai dû 

déprogrammer toutes les croyances que j’avais intégrées 

au fil des années. Avoir su dès le départ que je pouvais 

suivre nos élans, les passions de mes enfants, leur soif 

d’apprendre, et faire confiance à tout ça, je crois que j’aurais 
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évité bien des détours. J’aurais aussi aimé connaitre des 

familles homeschooleuses avant de me lancer; connaitre 

leur parcours, échanger avec elles. Entendre des enfants 

parler de leur vécu : cela m’a manqué au départ. Je n’étais 

pas sur Facebook à l’époque. J’étais pleine de convictions, 

j’étais certaine de ma décision, mais je manquais de modèles 

et de témoignages de vécu québécois. 

 c Mélissa Lépine  Quand j’ai commencé - on dirait que ça 

fait une éternité - je n’avais même pas Internet à la maison. 

Je connaissais une famille qui faisait l’école à la maison 

et c’est tout. J’ignorais quelles étaient les démarches. 

J’ignorais s’il fallait que j’inscrive mon enfant à un registre 

quelconque, ou pas. J’ignorais où trouver des documents 

pour enseigner à mon enfant. On ne connaissait pas la 

progression des apprentissages comme on la connait 

aujourd’hui; on n’avait pratiquement aucun outil. J’ai 

débuté avec les moyens du bord, en apprenant sur le tas. 

J’ai découvert l’Association québécoise pour l’éducation 

à domicile (AQED) qui fonctionnait avec un forum très 

dynamique à l’époque. C’était avant Facebook, on parle de 

2004. [...] Ce que j’aurais aimé avoir, probablement, c’est 

un réseau social, comme aujourd’hui, qui nous permet 

d’échanger, de partager nos bons et nos mauvais coups. La 

capacité de visualiser aujourd’hui ce que les autres font à 

travers leur quotidien puis leur témoignage. 

L’Association québécoise pour l’éducation à domicile 
(AQED) est une organisation citoyenne, à but non lucratif 
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et laïque représentant les familles éducatrices du Québec. 
C’est le plus grand rassemblement de parents éducateurs 
au Québec.

 c Anne Chabot-Bucchi  J’avais le modèle de l’école 

finlandaise, qui laisse beaucoup de liberté aux enfants, 

et j’espérais un peu trouver ce modèle-là dans les écoles 

alternatives autour de moi. En même temps, j’étais en pleine 

réflexion dans mon métier de musicienne, particulièrement 

dans l’aspect pédagogique de mon métier, sur la façon de 

transmettre justement la musique. Je repensais cela avec une 

vision beaucoup plus naturelle, beaucoup moins scolaire… 

c’est à ce moment qu’on a réalisé qu’on était plus proche de 

l’école à la maison que de l’école dans une institution. On 

a décidé de tenter l’expérience, même si, au départ, on ne 

savait pas trop ce qu’il en retournait... on savait simplement 

que ça s’appelait « l’école à la maison »; au final, on n’a 

pas cherché à lui donner un nom, on n’a pas choisi une 

direction. Je savais simplement que je ne voulais pas devenir 

institutrice à la maison. Je ne voulais pas prendre ce rôle-là 

avec ma fille, à un bureau, parce que ce n’était justement 

pas ça, le but de ne pas la mettre à l’école. Et du coup, on 

a essayé pour voir. Je voulais savoir si j’en étais capable, si 

l’expérience était compatible avec nos vies. 

Ce qu’il faut comprendre aussi, c’est que pour l’ensemble des 

parents ayant participé à cette première année d’entrevue, la 

loi de référence était l’ancienne section de la Loi sur l’instruction 

publique, qui n’était pas aussi claire que la loi que nous avons 




