
Konos 

Écrit par deux mères américaines pratiquant l'IEF, Konos est un programme d'étude 
élémentaire. Fondé sur l'approche transversale des matières à partir d'un thème, Konos 
couvre de multiples matières adaptées à tous les niveaux. 

Konos n'a rien à voir avec l'apprentissage traditionnel dispensé dans les écoles. C'est une 
forme d'enseignement qui nous remet en question, nous oblige à être totalement impliqués, 
sous peine de passer à côté de tous les avantages de la démarche. 

Cela demande énormément de préparation pour le parent. Il faut lire toutes les activités, les 
choisir en fonction de nos enfants, et de nos possibilités, puis établir un emploi du temps, et 
enfin réunir les ressources nécessaires. On ne peut improviser une séance Konos, à moins de 
pratiquer depuis de nombreuses années, et avoir un stock impressionnant de matériel de 
toutes sortes. En revanche, une semaine Konos est des plus enrichissantes, tant pour 
l'enfant que pour le parent. On ne se contente pas de lire, ni même de faire, on se met dans 
la peau de..., on vit comme... et là réside la magie. 

Les caractéristiques de Konos : 

 Konos est fondé sur le développement de la personnalité de l'enfant. Lorsque l'on aborde 
l'étude des cinq sens, on étudie notamment Louis Braille et Helen Keller, qui sont ainsi 
montrés en exemple. Nous ne demandons pas à l'enfant d'être patient. Nous lui donnons 
l'opportunité de pratiquer sa patience en attendant que le pain lève, ou que les graines 
poussent. 

 Konos a été écrit pour l'enseignement au sein d'une famille composée d'enfants d'âges, 
d'habiletés et de niveaux différents (et non pour une classe de trente élèves du même âge). 
Lorsque nous étudions l'œil, les plus vieux dissèquent un œil de bœuf, sous « l'œil » attentif 
(et sûrement passionné) des plus jeunes. Après avoir identifié les parties de l'œil, le plus 
jeune en fera un dessin, les grands pourront en faire un schéma légendé, puis démonter un 
appareil photo pour comparer. 

 Lorsque nous étudions les inventions, nous voyons la vie de l'inventeur, mais aussi son 
œuvre. Les enfants n'apprennent pas seulement que Michael Faraday a développé le 
premier générateur électrique, mais ils le construisent eux-mêmes. Ils comprennent ce que 
c'est parce qu'ils l'ont fabriqué. 

 L'apprentissage par la découverte et l'expérience est aussi un point central de Konos. Le 
parent guide l'enfant dans ses apprentissages, en lui demandant de chercher, de tester et 
d'expérimenter afin qu'il prenne de l'assurance et soit capable de penser par lui-même tout 
en développant son esprit critique. 

 Il s’agit d’un apprentissage par thème (Unit Study) : ainsi, autour d’une thématique, nous 
étudions les sciences, la géographie, l’histoire, l’art, pratiquons des sports…  

Konos est un programme chrétien, fondé sur l'étude de la Bible. En revanche, il est très facile 
de laisser cette matière de côté en fonction des choix du parent. 



Konos est composé de trois volumes qui couvrent l'ensemble des connaissances (et un peu 
plus !) à acquérir durant les années du primaire jusqu’en 5e du collège. Les mathématiques 
et l'étude de la langue (grammaire, orthographe, syntaxe, apprentissage de la lecture et de 
l'écriture) ne sont pas enseignées par Konos. 

La méthode KONOS, les 5 D 

 Do (faire) ... afin d'attirer l'attention – les enfants aiment apprendre en « faisant » et en 
utilisant tous leurs sens 

 Discover (découvrir) ... afin d'encourager la réflexion. L’enfant apprend à penser par lui-
même et devient responsable de son apprentissage. En tant que parent, nous ne faisons que 
le guider. 

 Dramatize (dramatiser, mettre en scène) ... pour visualiser. L’enfant se met dans la peau 
de… vit comme… agit et parle comme… 

 Dialogue (dialoguer, parler) ... pour intérioriser. Parler du sujet librement, donner son 
opinion, demander l’opinion des uns et des autres. 

 Drill (s'exercer, répéter) ... pour mettre en pratique et s'améliorer. Revoir le sujet sous un 
autre angle, faire les liens. 

Comment ça marche ? 

 Les trois premiers volumes de Konos n'imposent pas de progression ou de plans journaliers, 
mais comportent une liste presque exhaustive de centaines d'activités à réaliser sur le 
thème. Chaque famille étant unique, les activités seront choisies en fonction des 
orientations, des besoins, des capacités de chacune, et de l'âge des enfants. 

 L'étude par thème permet de réunir la famille autour des apprentissages. Les plus jeunes en 
font moins que les plus âgés, ou le font différemment. 

 Les thèmes de Konos peuvent être extraits de l'un ou l'autre des volumes, en fonction de 
l'actualité ou des envies des enfants. 

 Konos peut aussi être utilisé en coopération avec d'autres familles. Ainsi, un jour de la 
semaine peut être consacré à des activités communes, en accord avec le thème étudié. C'est 
souvent l'occasion d'ateliers spéciaux, de sorties pédagogiques... 

 Konos est fourni aussi avec une ligne du temps, et tous les personnages historiques étudiés 
dans le volume. Au fur et à mesure de ses apprentissages, l'enfant complète sa frise et situe 
chacun dans son ensemble. 

Un volume KONOS est organisé comme suit : 

 Un chapitre d'introduction expliquant comment utiliser Konos 
 Chaque chapitre comprend 

 Une proposition d'emploi du temps, un choix d'activités adaptées aux différents âges 
et des lectures, musiques, ressources en rapport avec le thème, 

 Une page de résumé et d'objectifs du chapitre, 
 La liste des activités, avec éventuellement quelques dessins ou schémas noirs et 

blancs, 
 La liste des ressources (en anglais) 



Konos propose aussi des livres détaillant précisément des thèmes extraits d'un des trois 
volumes. Le travail de préparation est moindre, toutes les ressources nécessaires sont 
listées, toutes les activités sont détaillées et programmées. 

- Konos in a Box, qui développe une qualité et présente ainsi plusieurs thèmes, avec une 
progression sur 9 à 18 semaines. Pour l'instant, sont disponibles : Obedience et Orderliness. 

- Konos in a bag, qui s'attache plus particulièrement à des continents ou pays. Deux livres 
sont disponibles : l'Afrique et la Russie, qui proposent une progression sur 9 semaines.  
 

Des exemples : 

Quelques pages tirées de Konos :  
http://arboressences.com.free.fr/file/Extrait%20-%20Konos%20volume%201.pdf 
 
Les thèmes couverts par les trois volumes :  
http://arboressences.com.free.fr/file/ThemesKonos.pdf 
 
Extraits de Konos in a Bag : Afrique :  
http://arboressences.com.free.fr/file/Extrait%20-%20Konos-Afrique.pdf 
 
Extraits de Konos Obedience : 
http://arboressences.com.free.fr/file/Extrait%20-%20Konos%20-%20Obedience.pdf 
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