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Salut, moi c’est Alicia, 

J’ai 13 ans, 14 en juillet et je suis en IEF depuis bientôt 9 ans. Je suis l’aînée d’une 
famille de 4 enfants. J’adore dessiner, écrire, faire des jeux de société, jouer dehors, 
papoter avec mes amies et bien sûr faire la Gulu avec mes frangins. 

Je me suis fait une liste des questions qu’on me pose sans arrêt et je vous y 
réponds selon l’humeur du jour… 

Est-ce que tu as une vie sociale… ? 
Non mes parents m’enferment toute la journée dans une cave et me torturent… 
Bien sûr que j’ai une vie sociale !!! Comme je ne suis pas huit heures par jour à 
l’école j’ai beaucoup plus de temps pour faire mes sports et autres activités ; Comme 
le tir à l’arc, l’impro, les cours de dessin, l’équitation, le cerceau aérien, le CDJL 
(conseil des jeunes de Lausanne), les sorties « école à la maison », voir mes amis et 
en plus de tout ça je connais les enfants de tout mon village. Ils sont toujours tous 
chez nous parce qu’on a des parents trop cool et un jardin immense. 
Si vous êtes une de ces personnes qui pense que votre enfant ne doit connaître que 
des enfants de sa tranche d’âge demandez-vous si vos amis à vous sont de votre 
année de naissance ou alors s’ils sont vos amis parce que vous partagez des 
passions communes, des intérêts… Personnellement presque aucun et aucune de 
mes ami(e)s n’ont le même âge « scolaire » que moi. Ils sont tous, ou plus grands, 
ou plus petits. 
Oh et en fait j’ai trois supers amies qui sont à l’école, dont deux qui ont fait les 6 
premières années scolaires en IEF avec moi et qui donneraient n’importe quoi pour 
(re)faire l’école à la maison. 
Et dernière chose apparemment importante – vu qu’on le demande souvent à mes 
parents : 
-j’ai un petit copain. 

Tes parents ne te soûlent pas un peu ? 
Non… pas du tout ! Je ne changerais pour rien au monde ! Comme ils sont avec 
moi, qu’ils me soutiennent dans ce que je fais et que je ne suis pas sur les freins 
toute la journée, ni assise sur une chaise, bah je n’explose pas en arrivant à la 
maison. Je leur fais entièrement confiance et je suppose qu’eux aussi. C’est du 
moins ce que je ressens. Ils me prennent au sérieux et c’est vachement agréable. 
On est complice. C’est très sympa. 

Mais ils ne te grondent jamais ? A t’entendre c’est des bisounours tes parents. 
Oui bien sûr qu’ils me grondent mais ils ne le font pas sans raison, par exemple 
quand je suis malpolie, que je réponds de travers ou que je suis méchante avec mes 
frères là ils ne se gênent pas pour me remettre en place… Bon je ne suis de loin pas 
toujours d’accord avec eux et en plus je suis très têtue donc je vous laisse imaginer. 
Mais ça m’a appris et ça m’apprend encore à garder mon calme et à accepter mes 
erreurs ou à négocier. En plus quand on s’embrouille ce n’est jamais pour très 
longtemps. 
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Pourquoi as-tu commencé l’IEF ? 
En enfantine je finissais toujours avant les autres même en étant la plus jeune. 
Malheureusement la prof ne voulait pas me donner des fiches en plus parce qu’elle 
ne voulait pas que je sois trop avancée par rapport au reste de la classe, je 
m’ennuyais tellement que j’avais pris l’habitude de demander si je pouvais aller aux 
toilettes et une fois dehors de la classe je sortais de l’établissement et j’allais me 
balader toute seule dans la forêt (bon je risquais pas grand-chose, cette forêt je la 
connaissais comme ma poche et sérieux, on est en Suisse). Bref, quand le clocher 
sonnait je retournais en classe pour dire à tout à l’heure à la maîtresse pour qu’elle 
ne remarque pas que j’étais partie et je recommençais le même stratagème l’après-
midi. Ça a l’air un peu farfelu mais comme on était 24 dans ma classe je pense 
qu’elle ne remarquait pas quand je partais. En tout cas elle ne l’a pas remarqué tout 
de suite, j’ai commencé à faire une phobie scolaire et ne plus vouloir aller à l’école. 
Mes parents ont fait faire un bilan et mon père a refusé en bloc que j’aille à l’école en 
ville. Donc ma mère a trouvé une autre façon de faire. 

 
Comment tu fais pour savoir si tu es à niveau ? 
Alors pour commencer il y a des ECR (épreuves cantonales de référence) à passer 
à l’école tous les deux ans. Il y a le PER (plan d’études romand) que ma mère lit 
pour regarder ce qu’elle doit nous apprendre dans l’année à venir. Et l’inspectrice qui 
passe une fois par année en principe. 
Mais ce que moi j’utilise le plus pour savoir où j’en suis c’est toutes mes copines qui 
viennent tout le temps pour que je les aide avec leurs devoirs donc je vois 
rapidement ce que je sais ou pas mais la plupart du temps je peux leur expliquer 
sans problème ce qu’elles n’ont pas compris. Et puis j’ai des bouquins de cours que 
je choisis en librairie ou en ligne, du coup je sais où je me situe. 

Comment tu fais quand ta maman ne sait pas ? 
Bah je la tape ! Non je rigole, en général elle sait (c’est agaçant mais c’est vrai, elle 
sait vraiment beaucoup de trucs) et si elle ne sait pas, il y a des livres, 
google, biceps.ch ,YouTube, Khan Academy…. Et surtout d’autres personnes dans 
mon entourage qui pourraient savoir. Il suffit de chercher et de demander ! 

Tu ne veux vraiment pas retourner à l’école ? 
Noooon !!! Oups pardon je me suis emportée… 
Si je retourne à l’école je devrai rester assise 8 heures par jour dans ce qu’ils 
appellent une salle de tortu… euh non je voulais dire salle de classe, enfin, bref, 
dans un espace clos alors que là je peux être assise dans l’herbe et travailler 4 
heures par jour. Que 4 heures ? Vous vous dites « mais elle n’a pas le temps de tout 
apprendre » et bien je suis désolée de vous contredire mais oui, voire j’apprends 
plus, comme je travaille avec peu de monde ma mère peut se concentrer vraiment 
sur une personne à la fois donc je ne me fais pas ralentir par les glandus de la 
classe qui n’ont pas envie d’apprendre. En plus je travaille pour moi, pour réussir ma 
vie, pas pour que mes parents soient fiers et donc j’apprends plus vite. En fait je 
préfère travailler seule comme ça je ne suis pas distraite et une fois fini je peux aller 
jouer ou papoter avec mes ami(e)s. Franchement je ne pourrais pas passer toutes 
mes journées avec certains des ados qu’il y a dans les classes. Ils sont immatures et 
sérieusement insupportables. La preuve tous les ados et enfants qui sont à l’école 
que je connais sans aucune exception se plaignent du comportement des autres 
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dans leurs classes. Donc non pour rien au monde je n’échangerais la liberté par 
l’obligation… 

Mais du coup tu passes tes journées sur ton électronique ? 
Moi sérieux ??? Non, je ne suis pas geek du tout! Je préfère passer mon temps 
dehors et me prélasser au soleil en plus comme je l’ai expliqué avant j’ai pas mal 
d’activités qui me prennent beaucoup de temps donc j’ai pas envie de le gaspiller en 
fabriquant des maisons en pixel. Mais je n’ai rien contre les geeks ma meilleure amie 
en est une et ça ne m’a pas empêché d’être sa meilleure amie pour autant. 

Mais, tu te laves ?? 
Bien sûr que oui je me lave !!! C’est quoi cette question ?? J’ai une salle de bain 
dans ma chambre et je me douche une à deux fois par jour. D’ailleurs ma mère dit 
que je passe ma vie dans ma salle de bain et que si je continue je vais finir par 
épouser mon pommeau de douche. Bien sûr elle dit ça pour rire, enfin je crois... 
enfin, bref, passons… 

Est-ce que tu fais l’école en pyjama ? 
Non je trouve bien de se laver et de s’habiller le matin. Mais je l’ai déjà fait une fois 
ou deux…enfin surtout quand je suis malade. 

Comment vous faites pour vos vacances ? 
Bah on peut partir hors des vacances scolaires donc plus longtemps et moins cher. 
Non, je ne m’ennuie pas quand je suis « seule » sur les plages… On a l’occasion de 
visiter plein de choses sans les foules, les musées nous font même des visites 
privées gratuites et je rencontre beaucoup de personnes très intéressantes. 

 
 


