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Kweebus, la première école 
Montessori participative
En bruxellois, l’expression « petit kweebus » 
désigne un « petit fou ». Il s’employait sou-
vent pour qualifier affectueusement les 
enfants lors de leurs grands moments d’ori-
ginalité et de spontanéité. 
Après des études en journalisme et en 
socio-anthropologie, Vinciane Malcotte voit 
ses choix de carrière complètement boule-
versés par la naissance de son premier 
enfant. Elle commence à se former en péda-
gogie alternative, méditation, médecine 
douce et bien-être corporel. Touchée par la 
pensée de Maria Montessori, elle décide 
alors de se lancer dans un projet ambitieux : 
devenir éducatrice Montessori et ouvrir sa 
propre école.
Aujourd’hui, le projet prend vie à Beersel 
sous la forme d’un rez-de-chaussée agré-
menté d’un grand jardin aux portes de 
Bruxelles. Après s’être fait connaître via de 
chouettes stages de vacances thématiques, le 
petit jardin d’enfants ouvre ses portes en 
septembre 2018 à un maximum de dix élèves 
âgés de 2.5 à 6 ans, pour un accompagne-
ment individualisé et respectueux des 
rythmes de chacun.
Parmi les valeurs et orientations pédago-
giques que la fondatrice souhaite dévelop-
per : l’autonomie, la bienveillance, le bilin-
guisme FR/NL, l’intergénérationnel, mais 
aussi l’accessibilité au plus grand nombre.
En effet, si le statut d’école privée la prive de 
subsides et nécessite une participation 
financière des parents, Vinciane propose à 
ceux-ci de réduire la facture en donnant de 
leur temps, via l’animation d’atelier, de gar-
deries, etc. Un chouette concept dans l’air 
du temps, qui permet en outre d’établir un 
vrai rapport de coopération entre toutes les 
parties, de contribuer activement à l’éduca-
tion de ses enfants et de les voir un peu 
mieux grandir.
Une chouette initiative dans un contexte qui 
réserve généralement cette pédagogie à des 
écoles privées élitistes et bien plus chères.
En pratique :  

an - réduction de 1 000 à 2 000 euros en 

échange de 60 ou 120h de bénévolat. 

– réduction de 500 à 1000 euros en échange 

À ces montants payables en 10 mensualités 
s’ajoutent 200 euros de frais d’inscription. 
Les parents fournissent repas et collations.
Kweebus, 210C Ukkelsesteenweg, 1650 Beer-
sel, tél : 0485 534 829, mail : info@kweebus.
be, site : kweebus.be.

La Wild Code School, une nouvelle 
école de codage venue de France
Après l’arrivée de l’école 19, et dans la lignée 
de BeCode et de Molengeek, une nouvelle 
école française de codage s’ installe à 
Bruxelles. Proposant une formation de 
5 mois au métier de développeur web, la 
Wild Code School vise un public en recon-

moyenne, sans aucune exigence de diplôme 
de secondaire.
Sa pédagogie axée sur le travail collaboratif, 
la pratique et la réalisation de projets pour 
de vrais clients, vise à rendre ses recrues 
directement employables dès leur sortie.
La première session de formation destinée à 
une dizaine d’élèves débute le 1er octobre à 
CO.STATION, à côté de la gare centrale. 
Les candidatures sont ouvertes sur le site de 

l’école : wildcodeschool.be. Infos et inscrip-
tions auprès de François Blondeau, Campus 
Manager Bruxelles : francois@wildcodes-
chool.be, tél : 0499 17 91 57. Frais d’inscrip-
tion : 6 000 euros.

D’autres écoles proposent des formations 
similaires en matière d’approche pédago-
gique, de durée et de contenu :

BeCode : Entrée sur sélection selon la 
motivation, mais pas de prérequis et inscrip-
tion 100 % gratuite. 
Cantersteen 10, 1000 Bruxelles, tél : 0487 44 
80 49, site : becode.org. 

Molengeek : Coding school réservée aux 
demandeurs d’emploi de moins de 25 ans.
10 place de la Minoterie, 1080 Molenbeek, 
tél : 02 880 99 50, site : molengeek.com.

L’école 19 : Formation gratuite mais sélec-
tion préalable, un concept très f lexible en 
termes d’horaires. Réservé aux 18-25 ans.
 55 rue Engeland, 1180 Uccle, site : s19.be. 

Écoles hors codes
Deux nouveaux projets éducatifs ont vu le jour à Bruxelles : une école à pédagogie active 
et une autre, dédiée au codage.  TEXTE JULIE GALAND
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