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Les membres du collectif 

ÆNelly, professeur des écoles en congé parental

ÆNatacha, ingénieur informatique en congé parental

ÆDavy, commerçant 

Æ Laura, professeur de danse

ÆCorinne, ingénieur en environnement, actuellement veilleuse de nuit dans un 
institut de personnes en situation de handicap

Les membres du collectif 

Nelly, professeur des écoles en congé parental

Natacha, ingénieur informatique en congé parental

Corinne, ingénieur en environnement, actuellement veilleuse de nuit dans un 
institut de personnes en situation de handicap



Pourquoi « Les Tisserands

Æ Nous souhaitons offrir aux enfants la possibilité de «
école, leur enthousiasme, leur envie d’apprendre et de créer, leur spontanéité, leur autonomie

ÆNotre idée est de tisser ensemble une œuvre commune avec nos fils de différentes couleurs, dans le 
respect des individualités de chacun

ÆRéférence  au  fort paysage culturel du  tissage dans le 

Les Tisserands »? 

Nous souhaitons offrir aux enfants la possibilité de « tisser » leur futur en préservant, dans cette 
leur enthousiasme, leur envie d’apprendre et de créer, leur spontanéité, leur autonomie,...

idée est de tisser ensemble une œuvre commune avec nos fils de différentes couleurs, dans le 

au  fort paysage culturel du  tissage dans le Royans
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Que souhaite-t-on pour les enfants?
Leur permettre de se construire pleinement pour être acteur de leur vie. 

Et cette construction passe par :

Æ Une connaissance de soi

Æ Une intelligence émotionnelle

Æ Une intelligence sociale (coopération, entraide, empathie, organisation)

Æ La capacité à s’adapter et à être créatif :Æ La capacité à s’adapter et à être créatif :

Etre conscient qu’il existe plusieurs chemins pour atteindre un objectif 
qu’il est possible et même nécessaire d’expérimenter, de chercher, de tâtonner, d’essayer, de 
refaire, de toucher, d’imaginer, d’inventer…

Permet de développer une structuration de la pensée et d’emmagasiner des expériences vécues.

L’important étant de développer la faculté d’utiliser notre potentiel pour s’adapter à une situation donnée, plutôt 
que d’emmagasiner des savoirs.  

Æ Et de façon générale les intelligences multiples (langages mathématique, écrit….)

Æ Préserver l’enthousiasme et la spontanéité, qui les portent avec plaisir, facilité et efficacité vers les 
apprentissages 

on pour les enfants?
Leur permettre de se construire pleinement pour être acteur de leur vie. 

(coopération, entraide, empathie, organisation)

qu’il existe plusieurs chemins pour atteindre un objectif (pas seulement celui que l’on nous dicte),
qu’il est possible et même nécessaire d’expérimenter, de chercher, de tâtonner, d’essayer, de 
refaire, de toucher, d’imaginer, d’inventer…

Permet de développer une structuration de la pensée et d’emmagasiner des expériences vécues.

L’important étant de développer la faculté d’utiliser notre potentiel pour s’adapter à une situation donnée, plutôt 

es intelligences multiples (langages mathématique, écrit….)

, qui les portent avec plaisir, facilité et efficacité vers les 



Découvertes en neurosciences
Les travaux des neurobiologistes ainsi que les pratiques des pédagogies actives 
ont le même constat : 

Æ Le cerveau se construit et fonctionne par tâtonnement expérimental

C’est-à-dire par des interactions successives entre lui et son environnement

Le cerveau construit et ajuste ses circuits neuronaux jusqu’à ce qu’ils produisent une solution Le cerveau construit et ajuste ses circuits neuronaux jusqu’à ce qu’ils produisent une solution 
satisfaisante et il les réutilisera alors dans des situations semblables.
On sait maintenant que personne n’apprend à lire, à écrire, à mathématiser … de la même façon, ni 
au même rythme.

Æ Le stress affecte la capacité d’attention, de mémoire, de raisonnement et de contrôle 
émotionnel

ÆNécessité d’un environnement riche et varié

ÆNécessité d’un accompagnement bienveillant

Découvertes en neurosciences
Les travaux des neurobiologistes ainsi que les pratiques des pédagogies actives 

Le cerveau se construit et fonctionne par tâtonnement expérimental

dire par des interactions successives entre lui et son environnement

Le cerveau construit et ajuste ses circuits neuronaux jusqu’à ce qu’ils produisent une solution Le cerveau construit et ajuste ses circuits neuronaux jusqu’à ce qu’ils produisent une solution 
satisfaisante et il les réutilisera alors dans des situations semblables.
On sait maintenant que personne n’apprend à lire, à écrire, à mathématiser … de la même façon, ni 

capacité d’attention, de mémoire, de raisonnement et de contrôle 

Nécessité d’un environnement riche et varié

Nécessité d’un accompagnement bienveillant



Systémique
Vision Systémique du monde :

Le monde est intégralement constitué de systèmes, imbriqués et en interaction.

Lorsque des éléments sont organisés en un système, les interactions entre les éléments donnent à 
l'ensemble des propriétés que ne possèdent pas les éléments pris séparément.

L'approche systémique 

Analyse globale (holistique) des éléments et surtout de leurs Analyse globale (holistique) des éléments et surtout de leurs 
d'informations…)

Exemple de système autorégulé : écosystème, cellule, organisme…

Æ L’objectif sera de permettre cette autorégulation du système «
permettre de nombreuses interactions. 

ÆCes interactions seront offertes par un environnement riche.

Système équilibré Autorégulation

Le monde est intégralement constitué de systèmes, imbriqués et en interaction.

Lorsque des éléments sont organisés en un système, les interactions entre les éléments donnent à 
l'ensemble des propriétés que ne possèdent pas les éléments pris séparément.

(holistique) des éléments et surtout de leurs interactions (échanges de matières, d'énergies, ou (holistique) des éléments et surtout de leurs interactions (échanges de matières, d'énergies, ou 

: écosystème, cellule, organisme…

L’objectif sera de permettre cette autorégulation du système « classe », et donc de 

Ces interactions seront offertes par un environnement riche.

Autorégulation
Grande stabilité 

dans le temps



La démarche du 3ème type
L’objectif qui anime le travail de l'adulte = créer un système vivant

Le point d'entrée n'est plus le programme ou le développement des compétences. 

Le point d’entrée devient l’environnement.

L’adulte crée un environnement riche et vivant, qui permet aux enfants de créer d’innombrables interactions, et par conséquen
continuer à apprendre les langages dont ils ont besoin pour vivre dans ce monde (ex : marche/parole).

Activité dans un environnement vivant

Dans cet environnement l’enfant choisit lui-même l’activité/projet qui l’anime 

De cette activité/projet découlent des apprentissages acquis de manière informelle qui n'occasionnent ni échec, ni blocage.

Nécessite pour l’adulte accompagnant d'accepter : 

• les perturbations 
• les réorganisation
• de ne pas contrôler tout ce qui se passe
• de faire confiance en l’enfant

L’adulte pilote ce système vivant 

type
= créer un système vivant

Le point d'entrée n'est plus le programme ou le développement des compétences. 

L’adulte crée un environnement riche et vivant, qui permet aux enfants de créer d’innombrables interactions, et par conséquence de 
continuer à apprendre les langages dont ils ont besoin pour vivre dans ce monde (ex : marche/parole).

Construction des langages

même l’activité/projet qui l’anime Æ EFFICACITÉ

De cette activité/projet découlent des apprentissages acquis de manière informelle qui n'occasionnent ni échec, ni blocage.



Rôle des adultes
Enrichir et modifier un environnement qui cultive la curiosité, l’enthousiasme et la créativité. Cet environnement 
induit l’utilisation des langages 

Accompagner les activités/projets de chacun (en proposer le cas échéant) pour développer les apprentissages à 
partir des activités/projets initiés par les enfants

Observer, écouter l’enfant, de manière à l’aider au mieux, à le pousser à aller plus loin, en incitant, en motivant, en 
orientant …

Permettre aux enfants de s’organiser dans leurs activités ET entre eux

Æ en évaluant en permanence l’efficacité du fonctionnement de la classe
Æ en faisant évoluer ce fonctionnement

L’enseignant met donc en place des stratégies éducatives pour que 
mais qu’ils veuillent ce qu’ils font.

Les accompagnants doivent :

* Avant tout être habités de cet esprit 3type
* Trouver évident le « Tous capables », et faire confiance en l’enfant
* Être humble, en recherche et passionné
* Etre  prêt à débattre sur tout : remise en question permanente

Accompagnement possible de Philippe Ruelen

qui cultive la curiosité, l’enthousiasme et la créativité. Cet environnement 

les activités/projets de chacun (en proposer le cas échéant) pour développer les apprentissages à 

l’enfant, de manière à l’aider au mieux, à le pousser à aller plus loin, en incitant, en motivant, en 

dans leurs activités ET entre eux

en évaluant en permanence l’efficacité du fonctionnement de la classe
en faisant évoluer ce fonctionnement

L’enseignant met donc en place des stratégies éducatives pour que les enfants ne fassent pas ce qu’ils veulent, 

», et faire confiance en l’enfant

* Etre  prêt à débattre sur tout : remise en question permanente



Le cadre bienveillant
Juste équilibre à trouver entre limites et liberté,
pour permettre à chaque enfant d’être guidé vers une 

Les limites sont données avec douceur et empathie.

CADRE / LIMITES    =    base solide de sécurité, immuable
• le respect de chacun• le respect de chacun
• le respect de soi-même 
• le respect de ce qui nous entoure

Des règles de fonctionnement et d’organisation seront établies pour répondre au cadre de respect.

Ces règles seront évolutives et réadaptées.

Les adultes sont les garants bienveillants de ces règles de respect, et progressivement chaque 
enfant devient également garant de ces règles pour lui

ÆLe rôle de l’adulte accompagnant est d’acheminer progressivement 
cette capacité d’autogestion, d’auto-organisation.

pour permettre à chaque enfant d’être guidé vers une autonomie responsable. 

empathie.

=    base solide de sécurité, immuable, qui garantit :

Des règles de fonctionnement et d’organisation seront établies pour répondre au cadre de respect.

Les adultes sont les garants bienveillants de ces règles de respect, et progressivement chaque 
enfant devient également garant de ces règles pour lui-même et pour le groupe. 

d’acheminer progressivement les enfants/le groupe, vers 
organisation.



Outils des pédagogies actives

• Céline Alvarez

• Freinet

• Montessori

• Steiner

• Approche Reggio Emilia

• …

Outils des pédagogies actives



Place des parents
* Ils ont une place à part entière dans l’école en participant à la coéducation de leurs 
enfants

Æ Réunions plénières régulières (Parents + Accompagnants) 

Æ Rendez-vous individuels avec les accompagnants

* Participation à la vie associative : école associative à gestion parentale et citoyenne * Participation à la vie associative : école associative à gestion parentale et citoyenne 

* Participation au fonctionnement quotidien (administratif, technique, ménage, travaux, 
présence au temps de repas et temps périscolaires…)

* Partage avec les enfants de leurs savoirs, de leurs passions, de leurs métiers

Ils ont une place à part entière dans l’école en participant à la coéducation de leurs 

(Parents + Accompagnants) 

avec les accompagnants

Participation à la vie associative : école associative à gestion parentale et citoyenne Participation à la vie associative : école associative à gestion parentale et citoyenne 

Participation au fonctionnement quotidien (administratif, technique, ménage, travaux, 
présence au temps de repas et temps périscolaires…)

Partage avec les enfants de leurs savoirs, de leurs passions, de leurs métiers



L’ENVIRONNEMENTL’ENVIRONNEMENT
UN LIEU OUVERT ET VIVANT

L’ENVIRONNEMENTL’ENVIRONNEMENT
UN LIEU OUVERT ET VIVANT



L’environnement
Æ Espaces et matériels riches et variés qui ouvrent des possibles d’activités/projets

Æ Environnement bienveillant 

ÆGroupe multi-âge de 3 à 11 ans et de 15 à 20 enfants

Æ Sécurisé et qui permet l’autonomie

Æ Intérieur/Extérieur

Æ Espaces personnels/individuelsÆ Espaces personnels/individuels

Æ Espaces collectifs

Æ En lien à la nature

Æ En lien avec le monde

Æ Esthétique et sobre

Æ Confort

Projet social

qui ouvrent des possibles d’activités/projets

âge de 3 à 11 ans et de 15 à 20 enfants



UNE JOURNÉE  TYPEUNE JOURNÉE  TYPEUNE JOURNÉE  TYPEUNE JOURNÉE  TYPE



Journée type
8h30 - 9h30 Accueil échelonné + Activité/projet libre 

• Reprise de l’activité en cours
• Nouvelle activité
• Inscriptions (préparation du repas/présentation/spectacle) 

9h30 - 10h00 Regroupement animé par un enfant
1. Une activité à vivre ensemble pour se rassembler (chant, lecture offerte,…)1. Une activité à vivre ensemble pour se rassembler (chant, lecture offerte,…)

2. Quoi de neuf (à verbaliser ou signifier par un code couleur)

3. Lire les inscriptions 

4. Discussion et recherche de solutions autour des problèmes du moment
conflits…

5. Organisation des projets collectifs : décision à prendre, invitations, projet de sortie

Æ organisation du groupe selon les tâches à accomplir

Les plus petits peuvent faire une activité calme au bout d’un moment si ils en ont besoin, à condition de 
respecter le calme de ce temps là : dessiner…

Accueil échelonné + Activité/projet libre 

Inscriptions (préparation du repas/présentation/spectacle) 

animé par un enfant
Une activité à vivre ensemble pour se rassembler (chant, lecture offerte,…)Une activité à vivre ensemble pour se rassembler (chant, lecture offerte,…)

Quoi de neuf (à verbaliser ou signifier par un code couleur)

Discussion et recherche de solutions autour des problèmes du moment : les règles, organisation de l’espace, 

: décision à prendre, invitations, projet de sortie

organisation du groupe selon les tâches à accomplir

Les plus petits peuvent faire une activité calme au bout d’un moment si ils en ont besoin, à condition de 



10h00 - 11h30/12h Activité/Projet libre 

Activité/projet personnel, ou collectif  selon les tâches distribuées 
suite au rassemblement

TRANSITION : pour que ce temps devienne complètement libre, 
c’est-à-dire impulsé uniquement par les enfants eux
devront avoir intégré l’autonomie et le sens des responsabilités

(ex : Emilie Roudier)

OU Sortie OU Invitation

11h30 - 12h00 Départ échelonné pour les petits

12h00 - 13h30  Repas 

Temps ouvert aux parents

Activité/projet personnel, ou collectif  selon les tâches distribuées 
suite au rassemblement

TRANSITION : pour que ce temps devienne complètement libre, 
dire impulsé uniquement par les enfants eux-mêmes, ils

devront avoir intégré l’autonomie et le sens des responsabilités

OU Sortie OU Invitation

Départ échelonné pour les petits

Temps ouvert aux parents



13H30 - 14h00 Regroupement – Temps précieux

Apprendre à se recentrer, ou à se connecter aux autres
(yoga, relaxation, respiration, manipulations, chant…

Une activité est tenue sur la semaine

14h00 - 15h15 Activité/projet libre OU Invitation OU Sortie

15h15 - 15h30 Rangement15h15 - 15h30 Rangement

15h30 - 16h00 Présentation projet /spectacle/Au revoir

16h00 - 16h30 Départ échelonné

Temps précieux

Apprendre à se recentrer, ou à se connecter aux autres
(yoga, relaxation, respiration, manipulations, chant…)

Une activité est tenue sur la semaine

Activité/projet libre OU Invitation OU Sortie

Présentation projet /spectacle/Au revoir



L’ÉCOLE EN PRATIQUEL’ÉCOLE EN PRATIQUECOLE EN PRATIQUECOLE EN PRATIQUE



Organisation temporelle

Inscriptions Dès le 1er mai 2017, sans limite

Rentrée Septembre 2017

Année scolaire Calendrier public

Semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi)Semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi)

Temps scolaire 8h30/9h30 à 16h00/16h30
Matinée pour les petits

Périscolaire - Matin : de 7h30 à 8h30
- Repas du midi : 12h à 13h30
- Fin de journée : 16h30 à 18h

Organisation temporelle

mai 2017, sans limite

de 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi)de 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi)

8h30/9h30 à 16h00/16h30
Matinée pour les petits : départ possible de 11h30 à 12h00

: de 7h30 à 8h30
: 12h à 13h30
: 16h30 à 18h



Encadrement
Temps scolaires : 2 adultes :

* 1 accompagnant principal à temps plein (ou 2 mi

= 8h30 à 12h et 13h30 à 16h30

Présent le midi s’il le souhaite, mais n’est pas encadrant sur ce temps là

* 1 accompagnant supplémentaire (emploi civique/bénévole)* 1 accompagnant supplémentaire (emploi civique/bénévole)

= 9h30 à 16h

Temps périscolaire : 2 adultes/parents 

1 accompagnant principal à temps plein (ou 2 mi-temps) 

= 8h30 à 12h et 13h30 à 16h30

Présent le midi s’il le souhaite, mais n’est pas encadrant sur ce temps là

1 accompagnant supplémentaire (emploi civique/bénévole)1 accompagnant supplémentaire (emploi civique/bénévole)



Structure juridique

• L’école sera gérée par une association à gestion collégiale

¾Les membres du Conseil Collégial gèrent l’intendance de l’école, les relations 
institutionnelles, les ressources humaines, les inscriptions et la comptabilité
Tout parent sera membre de l’association ¾Tout parent sera membre de l’association 

L’école sera gérée par une association à gestion collégiale

Les membres du Conseil Collégial gèrent l’intendance de l’école, les relations 
institutionnelles, les ressources humaines, les inscriptions et la comptabilité



Déclarations administratives et inspection

• L’ouverture d’un établissement d’enseignement privé est soumise à déclarations préalables auprès :

¾ du maire, 
¾ du procureur de la République, 
¾ du préfet 
¾ et du recteur¾ et du recteur
Il peut être fait opposition à cette ouverture dans l’intérêt des bonnes mœurs ou de l’hygiène

• L’inspection des établissements privés hors contrat est administrative et pédagogique :

¾ Administrativement, l’inspecteur s’assure que le directeur et les
respectés l’obligation scolaire, l’ordre public et les bonnes mœurs, ainsi que les règles sanitaires et sociales requises 
lors de l’ouverture

¾ Pédagogiquement, l’enseignement dispensé doit être conforme au droit à l’instruction garanti à l’enfant et répondre 
aux normes minimales des connaissances requises à l’issue de la période d’instruction obligatoire

Déclarations administratives et inspection

L’ouverture d’un établissement d’enseignement privé est soumise à déclarations préalables auprès :

Il peut être fait opposition à cette ouverture dans l’intérêt des bonnes mœurs ou de l’hygiène

L’inspection des établissements privés hors contrat est administrative et pédagogique :

Administrativement, l’inspecteur s’assure que le directeur et les enseignants disposent des titres requis et que sont 
respectés l’obligation scolaire, l’ordre public et les bonnes mœurs, ainsi que les règles sanitaires et sociales requises 

Pédagogiquement, l’enseignement dispensé doit être conforme au droit à l’instruction garanti à l’enfant et répondre 
aux normes minimales des connaissances requises à l’issue de la période d’instruction obligatoire



PLANNINGPLANNINGPLANNINGPLANNING



Planning



NOS BESOINSNOS BESOINSNOS BESOINSNOS BESOINS



Nos besoins
Lieu d'accueil

Infos réunion publique + mail

Lancement groupe de travail  "Lieu"

Lancement groupe de travail : "Aménagement locaux"

Recherche de matériel
Demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de 
modifier un établissement recevant du public 
Demande de permis de construire

Mise aux normes, travaux

Déclarations administratives

Renseignement démarches administratives

Déclaration à la mairie

Déclaration service sécurité/hygiène
Déclaration à la préfecture et le procureur 
de la république
Déclaration Education Nationale

Inspection académique

Formations 

Rencontres à prévoir (CNV, Emilie Roudier, 
Reggio Emilia)

Mise aux normes, travaux

Passage commission sécurité 

Assurance école

Structure juridique 

Lancement du groupe de travail : "Structure juridique"
Définition des statuts et du fonctionnement de 
l'association 
Création structure avec statuts et PV AG

Ouverture compte

Projet pédagogique

Lancement du groupe de travail "Projet 
pédagogique"
Rédaction projet pédagogique

Communication

Mise à jour site internet

Publication sur page facebook

Publication newsletter

Lancement groupe de travail  "Lieu"

Lancement groupe de travail : "Aménagement locaux"

Demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de 
modifier un établissement recevant du public Projet éducatif

Lancement du groupe de travail "Projet éducatif"

Rédaction projet éducatif

Recrutement

Lancement du groupe de travail : 
"Recrutement"
Rédaction fiches de poste (1 référent et 1 
adjoint)
Entretiens d'embauche

Recherche financements 

Lancement groupe de travail "Montage 
économique"
Listing financeurs possibles et conditions 
(recueil infos sur Drive)
RV avec MJC Saint Nicolas à Romans

RV avec Référent Leader

Infos Business Angel

Synthèse premiers choix stratégiques
Campagne de crownfounding

Lancement du groupe de travail : "Structure juridique"
Définition des statuts et du fonctionnement de 

Création structure avec statuts et PV AG

Rédaction projet éducatif

Publication sur page facebook



Recherche du lieu
Le secteur :

Dans le Royans

Le local (dans l’idéal) :

- Intérieur si possible spacieux- Intérieur si possible spacieux

- Espace extérieur

Des accès à pieds (toujours dans l’idéal)

- à la nature

- la vie sociale environnante


