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La  communication  présente  dans  sa  première  partie,  le  développement  de
l'éducation  nouvelle  (première  moitié  du  XXème siècle),  en  exposant  la  base  de
l'existence et des fondements théoriques des écoles alternatives y compris dans un
aspect pratique.

L´objectif  de  la  seconde  partie  de  la  communication  est  de  présenter  le
développement du mouvement des écoles alternatives (écoles Waldorf, Montessori,
Freinet, plan Dalton, plan Jena) et des programmes innovants (programme « Step by
Step », programme « La lecture et l'écriture pour la pensée critique ») après 1989 en
République tchèque, et de mener une réflexion sur les perspectives possibles de leur
développement dans plusieurs contextes, surtout dans le contexte de la réforme de
l'éducation et du système scolaire en République tchèque et dans le contexte du
développement des théories psychopédagogiques.

Certains principes des écoles alternatives et des programmes innovants élargis en
République tchèque sont présentés dans l´article du point de vue de leur influence
potentielle pour l'amélioration de l'enseignement majoritaire des enfants.
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