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Innovante sur notre territoire, l'école 

s’appuie sur des pédagogies reconnues 

et appliquées dans de nombreux 

établissements en France et à travers le 

monde. 

Une école différente qui : 

->Préserve l’engouement naturel de 

l’enfant  apprendre en le rendant acteur 

de son parcours scolaire. 

                                    

->Croit en la compétence de chacun. 

                                    

->Est un lieu de paix et de démocratie

pour aider ses locataires à devenir des 

citoyens éclairés.

                                    

->S’intègre, crée du lien grâce à de

nombreux échanges avec les différents 

membres de la société. 

« Je n’enseigne rien à mes élèves, 

j’essaie simplement de créer les 

conditions dans lesquelles ils peuvent 

apprendre » Einstein

Un  l ieu  ouvert  sur  le  monde  et  pleinement  

intégré  à  la  vie  locale .  

   *Créat ion  d ’un  café  des  enfants  ( les  

mercredis  et  samedis ) .  

   *Vis i te  des  associat ions  locales .  

   *Vis i te  des  enfants  inst ru i ts  en  fami l le .  

   *Format ions  pour  adul tes  (sur  les  temps  hors  

école ) .  

   *Intégrat ion  des  parents  à  la  vie  de  l ’école .  

   *Correspondance  avec  d ’autres  écoles .  

   *Créat ion  d ’un  ja rd in .  

   *Présence  d 'animaux .  

   *Tr i  des  déchets ,  permacul ture…

Ouverture au monde, 
à la nature

Coopération et 
Démocratie

Vivre  la  coopérat ion  et  la  démocrat ie  pour  

mieux  les  comprendre  et  les  intégrer .  

La  coopérat ion  grâce  à  des  projets  communs  

co -gérés  :  or ientat ion  des  projets  de  l ’école ,  

sor t ies ,  act iv i tés…  

La  démocrat ie  grâce  à  la  co -const ruct ion  des  

règles  de  vie  au  sein  de  l ’école .  

                        1  membre  =  1  voix
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socle commun 
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QUELLE 
ÉCOLE? 

"Enseigner n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu" 
Montaigne 

C ’est  l ’école  qui  s ’adapte  à  l ’enfant  non  

l ’ inverse.  

Decroly ,  Fre inet ,  Montessor i…

L ’école  propose  la  pédagogie  la  plus  adaptée  à  

chacun  af in  qu ' i l  expr ime  son  plein  potent ie l .  

Prat ique  de  pédagogies  act ives  basées  sur  

l ’expér imentat ion  et  l ’autonomie .  

Pédagogie adaptée :

Socle commun : 

Multi-âge : 

Développer  une  connaissance  de  soi  et  les  

compétences  socia les  et  re lat ionnel les  avec  les  

autres .  

Consei l  d ’école  :  l ieu  et  temps  dédié  à  la  gest ion  

des  conf l i ts .  

Prat ique  du  yoga,  médi tat ion  la ïque  de  ple ine  

conscience,  bra in  gym  autant  d ’out i ls  pour  mieux  se  

connait re .  

In i t ia t ion  à  l '  écoute  empath ique,   à  la  résolut ion  de

conf l i ts  pour  amél iorer  le  vivre  ensemble.  

Apprent issage  de  la  gest ion  des  émotions  et  pr ise  

en  considérat ion  des  besoins  de  tous.  

Bienveillance envers soi 
et avec les autres : 

C ’est  l ’essence  de  la  vra ie  socia l isat ion.  

L 'école  de  ta i l le  ra isonnée  accuei l le  des  enfants  de  

6  à  12  ans.  

Le  mult i -âge  favor ise  la  cohésion ,  la  coopérat ion  

comme  le  montrent  les  expér iences  de  B.  Col lot  

avec  l ’école  du  3ème  type  ou  Cél ine  Alvarez  à  

Genevi l l ie rs . . .  

L 'école  conduit ,  à  minima,  aux  mêmes  

compétences  que  cel les  dispensées  par  

l ’éducat ion  nat ionale .  

L ’école  est  «  hors -contrat  »permettant  ains i  de  

recruter  du  personnel  en  adéquat ion  avec  

l ’or ientat ion  pédagogique  de  l ’école .  

Co -construct ion  du  parcours  d ’apprent issage  de  

chaque  enfant  dans  le  respect  des  at tentes  du  socle  

commun  permettant  ains i  à  chacun  de  ré intégrer  un  

établ issement  publ ic  à  tout  moment .  

Respect  de  la  progression  de  chacun  :  sans  note ,  

sans  jugement ,  sans  compét i t ion  ni  devoi rs  du  soi r .  

Chaque  enfant  bénéf ic ie  d ’un  suiv i  personnal isé ,  

auto -évalué ,  accompagné  et  guidé  par  un  adulte  

référent .  


