
 

 
 

 

Rapport d’Activité: 
Année 2016-2017

Projet d’ ECOLE DEMOCRATIQUE  
en Brocéliande 



Sommaire 

Avant-propos 

Notre démarche 

Notre projet éducatif 

Notre Gouvernance et Fonctionnement d’association 

L’Equipe : asso de gestion et staff 

Notre Communication et nos actions de développement 

Le Financement 

Nos Ambitions et perspectives 2018 



Avant-propos 

À l’origine…. 
Après des 1ers contacts au printemps 2016 entre personnes nourrissant une envie de 
créer un espace d’éducation bienveillant, une 1ère approche en mai et des réunions tout 
l’été pour réunir une équipe, « Graine de Sens » prend vie en novembre 2016 autour de 
valeurs communes : un projet d’ouvrir une Ecole Démocratique type Sudbury! 
Notre équipe s’est réunie, structurée, a évolué, pendant la 1ère année du projet. Elle s’est 
co-accompagnée dans les épreuves, dans les joies, avec comme motivation profonde, de 
travailler, décider ensemble, en collégiale.  

Un an et demi d’Enthousiasme 
Aujourd’hui, nous sommes 9 membres ancrés dans notre mission, avec une dizaine de 
personnes qui nous accompagnent dans nos actions (professionnels de l’éducation, élus 
politiques, administrations, compétences juridiques, associations …), 200 personnes qui 
suivent notre communication, une quinzaine de familles pré-inscrites dans l’école et nous 
faisons partie de la Communauté EUDEC France et Europe avec les 35 écoles ouvertes 
en France et les centaines de projets en cours.   

       



Notre démarche 

Nous sommes une association qui oeuvre pour la création d'une école démocratique 
en pays de Brocéliande; il s'agit d'un établissement primaire et secondaire (de la 
maternelle au collège et Lycée) pour les jeunes de 3 à 19 ans, basé sur les 
apprentissages libres, autonomes et informels, dans une structure co-gérée et 
démocratique. 

Ce projet s'inscrit dans plusieurs démarches: 

Il s’inscrit dans une démarche éducative innovante qui répond concrètement 
aux besoins de familles ( des enfants déscolarisés, en souffrance ou décrochage 
scolaire, des jeunes qui ont besoin ou envie d'établir un projet de vie dans un 
collectif, des enfants précoces, en IEF etc.)  
Il est soutenu par soutenu par des professionnels de l'enfance (assistante sociale, 
psychologue pour enfant...), des professionnels de l'éducation (Bernard Collot, 
professeur d'école Freinet reconnu, des professeurs de collège locaux ...), des 
professionnels des sciences de l'éducation (Nicolas Go, docteur en sciences de 
l'éducation Rennes II)  

Il s'inscrit également dans une démarche éco-citoyenne, avec une 
organisation basée sur la démocratie directe, qui donne aux jeunes la 
responsabilisation qu'induit la liberté, et une notion de respect de l'environnement qui 
les entoure (respect des éco-systèmes, sensibilisation aux besoins mondiaux 
environnementaux...). Nous avons le soutien du mouvement Colibri (lui-même 
soutenu par Nicolas Hulot, ministre de la transition écologique). 

Aussi, cette école sera ouverte sur le monde et sur son environnement proche. C'est 
pourquoi, nous nous inscrivons dans une démarche de développement 
rural : les membres auront besoin d'être entourés de compétences, et d'une 
dynamique de vie! Un village, un quartier, peut créer ce "vivant", être ressource 
d'apprentissages et de partages; tout comme les projets des membres et de leur 
famille peuvent contribuer à dynamiser la commune. Nous avons le soutien du 
député du Morbihan, Paul Molac, défenseur du rural; 

Et, nous oeuvrons dans une démarche économique puisque nous travaillons 
à la création de 3 à 4 emplois (équipe accompagnante), et étudions des possibilités 
de créer un accueil pour les jeunes enfants (une Maison avec 2 à 4 assistantes 
maternelles ). 



Notre Projet éducatif : l’école à venir 

Préambule 

L’école «  Graine de Sens  » prend racine dans des valeurs éducatives 
d’enthousiasme et de bienveillance. Son objectif est d’offrir une structure 
permettant à l’enfant d’appre� ndre librement, accompagné de façon respectueuse 5
dans son rythme et ses compétences; La démocratie, placée au coeur de 
l’organisation de l’école, l’amène à se responsabiliser au sein du collectif. 
L’interaction entre enfants d’âges différents favorise la coopération dans les 
apprentissages. Dans un cadre sécurisant et un environnement sain, les membres 
de l’école développeront leur éco-citoyenneté en s’ouvrant sur le monde!



L’arborescence pédagogique : 
L’Ecole prend racine dans l’Enthousiasme et la Bienveillance 

Elle s’appuie notamment sur les résultats des 
recherches récentes en neuro science, 
lesquelles démontrent que les enfants qui 
bénéficient dans leur environnement d’un 
soutien positif et bienveillant développent 
davantage leur potentiel intellectuel, tout en 
répondan t à l a d i ve r s i t é des f o rmes 
d’intelligences dont ils sont dotés. Le cadre 
proposé leur permet d’exercer leur curiosité avec 
enthousiasme, en toute sécurité. 

L’Autonomie et la Liberté d’apprentissage

L’école propose aux enfants un parcours autonome d’apprentissages libres, 
accompagnés par des adultes. Cette liberté incarne le principe fondamental de 
l’école. Le groupe est constitué en classe unique d’enfants et adolescents de 3 à 
19 ans. Le mélange des âges est une caractéristique centrale de toute école 
démocratique. Il permet aux enfants d’acquérir les compétences et les 
connaissances nécessaires à la définition de leur projet de Vie, et à leur entrée 
dans la Vie active. Les acquisitions de savoirs et apprentissages se font à travers 
les interactions multi-âge, les projets, les activités formelles et informelles. Il permet 
de développer la confiance en soi, tant pour les enfants et les adultes, ce qui ouvre 
sur des possibilités de coopération plus large au sein du groupe.



L’espace, le temps, le matériel et l’ humain

L’école est ouverte de 9h à 16h30. 
L’organisation matérielle des espaces : multi fonctionnels et dédiés, créée une 
ambiance propice aux apprentissages ( scientifiques, artistiques, musique, 
mouvement, repos, lecture, écriture, calcul, informatique etc…)
Le cadre extérieur permet les activités en plein air ( activités physiques, jeux 
d’extérieur, jardinages, découverte de la nature etc…)

Chaque membre s’autogère dans la satisfaction de ses besoins : s’alimenter, se 
reposer, jouer..etc dans le respect de leur propre rythme. 

Nous pensons que l’enfant doit être disposé à apprendre. Pour cela, l’école leur 
offre un contexte stimulant et des outils pédagogiques, respectueux du rythme 
d’apprentissage de chacun(e). Chaque enfant peut ainsi explorer ses motivations, 
sans limites de temps, et laisser libre cours à sa curiosité naturelle.  

L’accompagnement part de la présence bienveillante des adultes accompagnants, 
dans le cadre ainsi défini, offrant aux enfants des conditions optimales 
d’apprentissage. L’enfant évolue dans un cadre et un environnement riche, où le 
collectif et l’équipe encadrante sont des ressources dont ils disposent. 
L’accompagnement d’un enfant se fait en fonction de ses besoins et ou de la 
complexité de la tache à accomplir : chaque parcours est individualisé. 



Autonomie et Evaluation

Ainsi, dans notre démarche de recherche 
d’autonomie, l’objectif, les moyens de 
réalisation, et la mesure du résultat sont 
déterminés par l’enfant. L’évaluation est 
inhérente au processus d’apprentissage, 
processus mental lié à l’Agir. Il est propre à 
chacun (e), et nous permet de nous 
positionner, nous remettre en question, 
donner de la valeur à nos actes. Il est 
présent à chaque instant. 

L’auto-évaluation est ainsi privilégiée, en interaction avec les pairs, et en écoute du 
retour des autres. Toutefois, d’autres formes d’évaluation pourront être utilisées.
Un journal de bord, suivi du parcours de l’enfant, est tenu à jour, au regard du socle 
commun de connaissance, de compétences et de culture.
La « co-évaluation » : le point est fait régulièrement sur le parcours individuel, entre 
l’enfant et l’accompagnant. Le regard extérieur d’un accompagnant n’est pas un 
jugement, il entretient une collaboration permettant à l’enfant de s’approcher de 
l’autonomie dans son évaluation, dans son regard sur ses compétences, potentiels, 
avancées, en rapport à une envie, une idée, un  projet, un objectif qu’il se serait 
fixé.

L’ Eco citoyenneté

La démocratie, vécue au quotidien, dans une gouvernance partagée entre adultes 
et enfants, vise plusieurs objectifs : 

- Devenir une personne libre, autonome et responsable,
- Transmettre les valeurs de paix, de respect de soi, des autres et de 
l’environnement (écologie appliquée), la tolérance, 
- Transmettre les valeurs de la République.

Pour cela, l’école démocratique se dote d’institutions de gestion.



Les institutions de l’école démocratique sont : 

Le Conseil d’Ecole 

Il a pour mission d'administrer et de gérer la vie quotidienne de l’école. Il s’occupe 
de la gestion administrative et pédagogique et du vivre ensemble. Tous les 
membres de l’école peuvent participer à ce conseil. Les décisions sont prises en 
commun. Chaque membre compte pour une voix. Le conseil d’école est organisé 
au moins une fois par semaine. Certains domaines de responsabilité sont assignés 
par le Conseil d’école à des personnes ou à des commissions qu’il a élues pour 
diverses tâches administratives ; les autres sont l’affaire des réunions 
hebdomadaires. Toutes les règles de l’école y sont promulguées; les conséquences 
judiciaires importantes y sont traitées. Le budget est approuvé par le Conseil 
d’école ; tout changements et écarts sont traités par le Conseil.

Un conseil extraordinaire peut être organisé si besoin. Ces conseils d’école sont 
autant d’occasions pour l’élève d’exercer sa citoyenneté et de pratiquer le débat, 
l’argumentation, la réflexion, le discernement et le respect des opinions. C’est 
l’espace où les règles du vivre ensemble sont élaborées et votées en cohérence 
avec nos valeurs et la loi française. 

Le Conseil de Justice 

Nous avons la volonté de créer un climat de paix, de liberté, de sécurité et de 
respect. Un cadre de fonctionnement est défini, il veille à assurer la sécurité de 
tous (voir : règlement intérieur). Il est ajusté selon les besoins par l’équipe : enfants 
et adultes. Ce cadre constitue la loi de l’école. Nous accordons une attention 
particulière au respect de la loi, et au bon exercice de la justice dans l’école. Le 
Conseil de justice est mandaté par le Conseil d'École pour régler les conflits 
inhérents à la vie en collectivité. Il est représentatif des différents membres de 
l’école par tranche d’âge. Le Conseil de Justice est un espace de parole qui a pour 
objectifs, à partir du dépôt de plaintes, de clarifier des faits, de déterminer les 
règles non respectées, de permettre à chacun d’exprimer ses ressentis et d’y 
apporter une sanction mesurée en lien avec les faits. Les décisions prises sont 
spécifiques à chaque situation. Elles sont débattues par le jury, puis validées par 
celui-ci et les personnes concernées. Cet espace quotidien permet aux élèves de 
s’approprier la loi, les droits de l’homme et du citoyen, les règles et les valeurs 
universelles ainsi que celles de la République. Ils apprennent à mesurer les 
conséquences de chaque acte et à intégrer le sens de la responsabilité. Petit à 
petit, les enfants apprennent à réguler leurs conflits de façon autonomes, en faisant 
appel ou non à une médiation.  



Micro société et ouverture au monde

L’école constitue ainsi une micro société dans laquelle la co-gestion développe le 
vivre ensemble, la démocratie et les habilités sociales. Le mélange des générations 
permet d’exercer la solidarité et la fraternité.
Les enfants y développent leur responsabilité pour leur propre éducation et pour 
leur communauté.

L’école est un collectif ouvert au sein d’une société.
Elle fait appel à des intervenants potentiels, sous forme d’arbre des compétences 
(réseau extérieur). Savoirs, savoirs faire, et différents métiers, y sont représentés. 
Celui ci est à disposition des enfants et jeunes pour leurs projets. 

L’école peut également être actrice des mouvements de société, selon les centres 
d’intérêts des enfants et des jeunes, via internet et ses réseaux, les associations 
locales, les ONG Etc…

`Epanouissement

Chaque personne, présente dans l’école, se voit offrir des occasions d’une grande 
ouverture, d’un épanouissement de ses potentialités, en tant qu’Etre toujours en 
devenir. Un fichier des compétences interne s’établit au fur et à mesure.
 



Notre Gouvernance et Fonctionnement 
d’association 
Notre association tient a mettre en oeuvre les valeurs démocratiques qu’elle défendra 
dans l’école : une personne = une voix. Aussi, pour rendre fonctionnelle cette liberté, nous 
avons établi une organisation mettant en lumière différents pôles de travail dont chacun se 
responsabilise en étant référent : l’holacratie et les Pôles. 

 Introduction à l’holacratie 

La Gouvernance Holacratique : quelques bases 

l'holacratie dans une organisation permet de :  

	 • D'impliquer toutes les personnes concernées car les idées de chacun sont entendues 
grâce au système de réunion en intelligence collective. Cela permet ainsi de créer un 
environnement qui favorise le changement. 

	 • Favoriser la coopération au sein du groupe et par conséquent la confiance entre les 
membres d'une équipe. 

	 • Reconstruire des liens simples et sincères car les membres du groupe sont libérés 
des peurs et des ambitions des egos individuels. 

	 • Donner du pouvoir et de la motivation à chacun 

La méthode d'organisation holacratique repose sur 3 règles : 

1. Les principes de base de l’holacratie 
• Seules les tensions présentes comptent 
• Toute chose (décision, politique, rôle) peut être reconsidérée à tout instant 
• Une bonne décision est une décision "faisable" maintenant.


L’objectif de ces principes est d’arriver aux meilleures décisions sur le long terme, en 
regardant toujours la direction la plus « faisable » durant les réunions et en intégrant, 
continuellement, de nouvelles informations au fur et à mesure qu’elles deviennent 
disponibles. 

2. « Faciliter » les réunions 
La mise en œuvre de l’holacratie implique, au minimum, la tenue de deux types de 
réunions : les réunions de gouvernance et les réunions opérationnelles. 
Cette distinction améliore la qualité des deux processus de base d’une organisation : le 
processus de gouvernance (« comment s’organiser ? ») et le processus opérationnel (« 
que devons-nous faire ? »). 

	 • Les réunions de gouvernance sont dédiées aux aspects de gouvernance tels que 
les changements de politiques, la définition des responsabilités ou les limitations 
d’autorité. Le résultat de telles réunions consiste en la création et la définition de rôles 
clairs, nécessaires pour gérer les tensions observées lors des réunions. Le processus 
utilisé pour faciliter une réunion de gouvernance est appelé « processus intégrateur de 
décision ». Son objectif est d’intégrer les objections valables dans les propositions faites 
en réunion pour les améliorer tout en évitant les discussions contre- productives. Le 
processus intégrateur de décision distingue l’holacratie de la démocratie ou des modèles 
de gouvernance basé sur le consensus. Le risque de la démocratie – règle majoritaire - 
est que le vote minoritaire ne soit pas intégré alors qu’il peut contenir des informations 



vitales pour l’organisation. Le principe du consensus – tout le monde doit être d’accord – 
prend la minorité en compte mais conduit souvent à des réunions sans fin. Le processus 
intégrateur de décision vise à aller vite sans ignorer l’information potentiellement vitale 
d’une voix minoritaire. Ceci est possible parce que s’il existe une objection forte et 
argumentée, on y prêtera attention même si personne d’autre que l’objecteur ne partage 
l’objection. A chacune des réunions, il doit y avoir un facilitateur qui a pour mission d'être 
garant de l'intégrité de la réunion et de créer un espace favorable où l'équipe pourra aller 
à l'essentiel. L'objectif étant de faire émerger de la réunion un champ de conscience 
collectif qui ne sera plus perturbé par les ego individuels mais au contraire magnifié par 
l’énergie et la bonne volonté de chacun. 

• Les réunions opérationnelles ont pour objectif de prendre des décisions rapides 
et efficaces par rapport aux points de l’ordre du jour, et de déléguer les 
"redevabilités" (les taches nécessaires à la réalisation des actions). Les discussions 
autour de chaque point de l’agenda ne doivent pas prendre plus de cinq minutes mais le 
facilitateur s’assure que l’équipe traite tous les points de l’agenda dans le temps imparti. 

3. Structurer la structure organisationnelle en cercles semi- autonomes 
Pour renforcer l’impact positif des principes et des pratiques précédents, l’holacratie 
introduit deux innovations importantes dans la structure organisationnelle qui permettent 
de fluidifier l’information et d’intégrer rapidement les changements structurels sans perdre 
le contrôle ou la direction de l’organisation : 
• Les cercles dynamiques ont pour particularité d'être « auto-organisés », c'est-à-dire 
qu’ils créent leurs propres rôles et redevabilités. Mais « auto-organisés » ne signifie pas « 
auto-dirigés » puisque c’est le management du cercle « supérieur » qui va définir les 
objectifs du cercle « inférieur », et désigner le responsable dirigeant ce cercle pour 
répondre aux objectifs fixés. Chaque cercle devient une unité organisationnelle 
extrêmement agile qui s’adapte au changement et évolue avec souplesse. 

• Les doubles liens. L’holacratie crée une division fonctionnelle entre le rôle de 
management dans le cercle (« lien leader ») et le rôle de représentant des intérêts du 
cercle auprès du cercle supérieur (« lien représentant »). Le lien leader est généralement le 
responsable de l’équipe et est désigné par le management du cercle supérieur. Il est 
responsable de produire les résultats attendus par son management et possède l’autorité 
de décider au sein de son cercle. Le lien leader n’est cependant pas habilité à représenter 
son cercle auprès du cercle supérieur car cela relève de la responsabilité du lien 
représentant. Cette personne est élue par le cercle, lui conférant un haut degré de 
responsabilité vis-à-vis de l’organisation, et rendant le cercle lui-même redevable de 
représenter ses besoins et ses intérêts auprès du management supérieur. La notion de 
double lien libère le « middle management » de tout conflit d’intérêt puisque le « lien 
représentant »est responsable de représenter les intérêts du cercle, ce qui laisse au « lien 
leader » toute la liberté de se focaliser sur les objectifs que lui a fixés son management. 
Cela crée un flux d’informations entre les niveaux hiérarchiques de l’organisation puisque 
le management est informé de ce qui se passe dans les cercles inférieurs et les 
collaborateurs savent que leurs intérêts sont représentés dans les instances supérieures. 

Structure organisationnelle de « Graine de Sens » en cercles semi-
autonomes (cf schéma)

- Le cercle fondateur définit les objectifs : vision + planning général



Le collège des fondateurs est un organe qui recueille les propositions des référents des 
ateliers/rôles, et, dans son espace de concertation, les font corroborer avec les principes 
originels, et les évolutions fonctionnelles du projet. Il retransmet ensuite au noyau les 
propositions concertées en cercle de fondateurs pour validation ensemble (noyau = CA)

- Les cellules dynamiques s’« auto-organisent » = créent leurs propres rôles et 
redevabilité…..(mais ne s’« auto-dirigent » pas)…. ; elles ont un responsable de cercle qui 
réfère au cercle des fondateurs (si plus grande équipe, il est mieux d’avoir un représentent 
du cercle)

�  

Phase 1 : les fondateurs rassemblent une équipe de membres actifs, à qui ils donnent leur 
vision du projet 
Phase 2 : les "rôles" sont établis ensemble, en collaboration. 
Phase 3 : chaque membre actif gère son atelier "auto-organisation" ....// les fondateurs 
eux, se réunissent aussi. 
Phase 4 : les cercles s'auto-gèrent, et se relient, par la coordination et la présence des 
fondateurs.... 

 



Le Fonctionnement 

Nous avons défini un fonctionnement avec des pôles et des rôles.

Le Pôle reprend les domaine des actions et le Rôle définit les tâches individuelles.


Les PÔLES 

Le PÔLE Cadre démocratique :  
dans l’association, il est le lien avec les fondateurs garants des valeurs lors de 
l’élaboration de documents comme la Charte d’engagement, le Règlement Intérieur, le 
projet éducatif …  
dans l’école, il est responsable du cadre des Conseils de Justice, des Conseils d’école. 

Le PÔLE Matériel :  
dans l’association, il gère les recherches et récoltes/achats de matériel, de lieux de 
stockage. 
Dans l’école, il est le responsable du matériel, mobilier, consommables, outils éducatifs et 
attributions de certifications. 

Le PÔLE Local : 
Dans l’association, il gère la recherche et l’étude du lieu de l’école. 
Dans l’école, il est responsable des aménagements et décoration, du respect du local, du 
ménage, de la sécurité, du planning des salles, de l’Hygiène et de la santé, des espaces 
extérieurs. 

Le PÔLE Richesses Humaines 
Dans l’association, il gère les Ressources humaines (membres adhérents, l’équipe 
accompagnante, familles) et la Coordination. 
Dans l’école, il est le responsable des Richesses humaines (lien avec l’ association de 
gestion, gestion du staff, relations parents), garant pédagogique, ressources extérieures et 
formations. 

Le PÔLE Relations Publiques 
Dans l’association, il représente le projet par le lien avec les médias, les politiques et 
acteurs locaux et organise la communication à travers la réalisation d’outils et 
d’organisation d’ événements. 
Dans l’école, il est responsable de l’information de l’école, des médias, des réseaux 
sociaux, des événements.  

Le PÔLE Relations Institutionnelles 
Dans l’association, il établit les liens avec l’Académie et rédige les dossiers d’ouverture 
d’établissement. 
Dans l’école, il est le responsable des relations avec les élus, le tissu local, et est 
responsable de l’autorité académique. 



Le PÔLE Admissions et présences 
Dans l’association, il organise et recense les demandes d’inscriptions pour l’école, réalise 
les dossiers d’inscriptions. 
Dans l’école, il est le responsable des admissions, organise les entretiens d’admission et 
périodes d’essai, gère la liste des jeunes membres, effectue le suivi des présences et de 
l’assiduité. 

Le PÔLE Finance 
Dans l’association, il gère la comptabilité de l’association, organise le financement de 
l’association et prévisionnel de l’école. 
Dans l’école, il est responsable de la comptabilité de l’école, du financement de l’école et 
responsable de paye. 
 

Les RÔLES 

Certains pôles comprennent plusieurs rôles afin d’ouvrir la porte à un travail en 
équipe dans chaque domaine d’actions. La responsabilisation et le roulement dans 
les tâches permet :  
- pour chaque membre : l’accessibilité à partager et développer des compétences, 

de s’investir à son rythme 
- pour le bien commun : d’élargir les perspectives d’actions dans le travail.   

(cf doc du fonctionnement et des « rôles du noyau » 



L’Equipe 2017-2018 : l’Association de Gestion, le Staff 
Nous avons compté beaucoup de personnes qui ont oeuvré tant dans la 
fondation, que dans l’action et le développement de l’association. Chacune

a apporté sa pierre pour le bien commun; certaines nous ont dit « au revoir » petit 
à petit dans l’année, d’autres continuent ponctuellement de participer, et quelques 
uns restent porteurs. D’autres forces ont également rejoint l’association cette 
année, chacune participant ou portant le  projet.

Voici une présentation brève de l’équipe 2017-2018 qui oeuvre à la construction de 
l’école.  


Sarah Libran 
Asso de gestion - RÔLE Communication 

Ex-architecte d'intérieur, j'ai choisi de changer mon 
mode de vie à la naissance de ma fille. Je souhaite offrir 
à ma fille la possibilité de grandir dans la bienveillance 
et de s'épanouir dans un environnement respectueux. 
Co-fondatrice de l’école, je rêve de faire ma part dans 
une transition vers de nouvelles façons de vivre, d'être 
et de devenir plus proches de soi et dans le respect de 
chacun. Mon souhait ... aider la génération future à 
affronter les enjeux écologiques, humains et politiques 
de demain.

Nathalie Minster 
Asso de gestion - PÔLE FINANCE 

Dans Graine de Sens, je suis responsable du pôle finance 
: suivre les comptes au jour le jour, planifier les budgets, 
chercher des financements pour le lancement de ce projet 
et le fonctionnement courant de l’école. 
Après une formation et un début de carrière dans 
l'ingénierie spatiale, la naissance de ma fille aînée m'a fait 
me rendre compte de l'importance de l'éducation, et m'a 
donné l'envie de trouver pour elle et pour tous les enfants, 
une voie plus juste et plus à l'écoute des rythmes et 
besoins de chacun. C'est ainsi que j'ai découvert d'abord 
les pédagogies alternatives, puis l’éducation 

démocratique. Je crois que chaque enfant est différent et 
qu'à cause de cela, aucun système d'éducation ne peut convenir à tous ; je 
défends donc la pluralité des offres d'éducation pour que chacun puisse accéder à 
celle qui sera la bonne pour son enfant. Je suis ravie de voir les écoles 
démocratiques fleurir dans notre pays et heureuse de participer à la création de 
l'une d'entre elles !  



Gabriel Corre 
Co-fondateur de l’association 

Je souhaite une école qui permette de rêver, d'imaginer, 
de créer, tout en apprenant…. Une école respectueuse 
de la singularité de chacun. 
Actuellement co-gérant d'un centre équestre, 
apiculteur et père de 2 enfants, j’ai une expérience en 
maintenance des bâtiments et du matériel dans 
différents corps de métiers. Je peux également 
accompagner dans la découverte de l'apiculture. 

Estelle Blondin 
Staff - PÔLE Cadre démocratique 

Professionnelle dans l'accompagnement de l'enfant, de 
la naissance à l'adolescence, j'œuvre pour le respect 
de l'enfant dans sa globalité. 
Mon parcours dans divers domaines (Petite enfance / 
Education populaire / Médiation / Prévention santé en 
primaire, collège, lycée / bien être de l'enfant...) 
m'ouvre à un univers permanent, au cœur des 
interactions, où se construit et s'affine l'apprentissage 
informel, l'art de laisser vivre l'enthousiasme.  

Isa Caron 
Staff - PÔLE Richesses Humaines et PÔLE Relations Institutionnelles 

A 41 ans, artiste autodidacte, j'ai envie de mettre mes 
expériences de vie et compétences au service du 
respect du vivant et de la bienveillance éducative, le 
coeur, selon moi, d'une société riche et ouverte.
Co-fondatrice de l'école, et responsable des 
Richesses Humaines de "Graine de Sens", j'apprends 
chaque jour des relations avec les enfants et les 
adultes. Spectateurs? Acteurs? et Pourquoi pas Co-
réalisateurs de notre vie?



Alexandre Poulingue  
Staff - PÔLE Relations Publiques 

Artisan autodidacte et parent de 3 enfants, je souhaite 
transmettre aux enfants mes compétences 
linguistiques et artistiques, échanger avec eux sur les 
apprentissages par l’expérimentation et la rencontre de 
l’autre par la transmission de savoirs. Chaque être est 
unique et j’ai à coeur d’accompagner le jeune dans 
cette recherche individuelle. 
Co-fondateur de l'école j'ai envie de partager cette 
expérience de vie avec les membres et d'oeuvrer à 
rendre chacun responsable et autonome dans son 
parcours. 

Stéphanie Davière
Staff - PÔLE Local et PÔLE Relations Institutionnelles 

De formation scientifique, ingénieur qualité, je suis 
dans l'enseignement technique et professionnel 
depuis plusieurs années. J'ai eu l'envie de 
développer mes compétences dans l'apprentissage 
libre et informel adapté au rythme de l'enfant. Evoluer 
dans un cadre démocratique où peuvent s'épanouir 
nos futurs eco citoyens responsables 
m'enthousiasme énormément. 

Valentine Dhu 
Staff - PÔLE Matériel 

Intuitivement attirée par l'expression artistique et les 
relations humaines, ma rencontre avec l’éducation 
démocratique par le biais de Graine de sens a été une 
réelle prise de conscience. J'ai à cœur de contribuer 
autant que possible à une transition vers un 
monde porté par l’épanouissement libre, la créativité et 
le respect mutuel, ainsi que de donner aux enfants la 
possibilité de construire eux-mêmes leur destin dans 
un collectif bienveillant où chacun peut être soi-même et 
évoluer à son rythme. 




Isabelle Bourdin-Faussereau 
Staff - PÔLE Admission 

Ce projet d’école démocratique m’interpelle. En 
tant qu’ancienne enseignante…J’ai à cœur 
d’expérimenter la philosophie de vie mise en avant 
dans cette perspective.  
Je suis aujourd’hui membre active de l’association 
et souhaite par la suite m’investir auprès des 
jeunes au sein de la structure.  
Je chemine en toute simplicité, dans un esprit 
d’ouverture et de coopération, en essayant d’être 
animée par le sens de l’accueil et la volonté de 
permettre l’émergence  des énergies créatives… 

 

Merci à tous! 

 



Notre communication et nos actions de développement 

Nous avons engagé notre énergie dans la diffusion de notre projet, au travers 
diverses moyens: 

- les médias de la presse écrite, la radio, la télévision locale : Ouest France, Le 
Ploermelais, Armor Hebdo, France bleu Armorique, Radio C-Lab, Canal b, timbre 
fm, plus fm, tébésud … 

- Les événements : l’organisations de conférence, la participation et présence à 
des manifestations (marchés, festivals, forum…) : Ploermel, Augan, Mauron, 
Tréhorenteuc, Auray, Montfort sur Meu, Concoret, Paimpont, Rennes, Quimper, 
Damville… 

- Les Réunions Publiques : Ploermel, St Léry, Tréhorenteuc…. 
- Notre Newsletter chaque semaine : « le billet du Crieur » avec 200 abonnés. 
- Nos réseaux via notre page Facebook. 
- Des Rendez-vous avec des acteurs dans le domaine de l’éducation, des 

politiques et acteurs locaux (associations, député…) 
- Le bouche à oreille, résultat d’une forte disponibilité de l’équipe active qui se 

mobilise dans la diffusion du projet. 
 
 

 



Nous organisons et participons activement et régulièrement à des rencontres avec 
des professionnels de l’éducation, des forums avec les autres écoles et projets 
d’écoles démocratiques en Bretagne et en France: 
- Rassemblements EUDEC France : 3 et 4 décembre 2016, 1 au 3 décembre 

2017 à Damville 
- Forum des écoles démocratiques Bretagne et grand Ouest : Auray 11 juin 2016, 

Quimper Janvier 2017, Augan juin 2017, Peillac octobre 2017. 

Nos actions politiques s’inscrivent dans le développement et la recherche autour de 
l’éducation. Nous travaillons avec EUDEC France et des écoles sur des actions 
permettant le développement de nos écoles démocratiques sur le territoire 
Français: 
- le statut d’école publique expérimentale démocratique pour l’école de Grenoble 

est étudié dans la commission du ministère de l’éducation nationale. 
- Des projets d’amendements de lois sont en travail concernant le statut d’école 

privée hors contrat. 



Le Financement de l’association 

L’Association est une association à but non lucratif. Les membres y sont tous 
bénévoles. 
Nous obtenons du financement grâce: 
- aux adhésions annuelles (15 euros par an par adhérent) 
- aux dons (nous sommes en demande d’obtenir un statut d’intérêt général qui 

donnera droit à la défiscalisation de nos donateurs) 
- à des recettes lors d’événements : stands lors de festivals, vide-greniers, 

marchés locaux, conférences organisées etc. 

Bilan annuel de l’activité 2016-2017 

 (Cf tableaux comptables) 

Nous élaborons, retravaillons un Bilan prévisionnel évolutif selon les lieux étudiés, 
les besoins et le développement du projet. 

Les Ambitions et Perspectives 2018 

 Notre Besoin d'OUVRIR cette école :  

Depuis plus d'un an, notre équipe travaille bénévolement, se forme à la bienveillance 
éducative, rencontre des collectivités, des professionnels de l'éducation et des 
sciences de l'éducation, des associations, des parents et des enfants....  
Nous développons de multiples compétences dans : l'administratif, le juridique, la 
comptabilité, social, communication, le bâtiment etc... et sommes de plus en plus 
motivés par ce projet. 

Les enfants, les familles pré-inscrites et celles qui attendent depuis plus d'un an de 
savoir où se situera notre école afin d'envisager l'inscription, et pour certains, le 
déménagement de leur lieu de vie, comptent sur nous!  
Des personnes continuent de nous contacter chaque semaine afin de connaître nos 
avancées, nous exposer leurs besoins pour leurs enfants. 
Forts de cette demande, nous nous sommes donnés pour mission d'ouvrir en 
septembre 2018 cette école, donc, de trouver une commune qui accueillera ce projet 
d'éducation avant la fin de l'année 2017. 

Nous sommes en travail depuis un an et demi et sommes conscients des enjeux de 
ce projet, pour tous les acteurs concernés ( enfants, familles, association, commune, 
politiques territoriales, éducateurs...). Il faut beaucoup de temps pour créer une école 
: former l'équipe accompagnante, relancer la communication pour les 
inscriptions, budgétiser, préparer les dossiers administratifs pour les administrations,  
l'Académie, effectuer des travaux et aménagements, etc… 
ainsi, en plus d’être la continuité de notre démarche, 2018 sera l’année de 
l’étude de locaux et de financements pour l’école. 



 
La MAM bienveillante et démocratique 

Nous voulons répondre aux besoins des familles, des fratries, des accompagnants 
et surtout des jeunes de l’école « graine de sens », en proposant une structure 
accueil pour les jeunes enfants  

L’école démocratique type Sudbury nécessite un minimum d’autonomie quand on y 
est membre, et, certains jeunes enfants ont besoin de « passerelles » vers le 
collectif école. Cette MAM répondrait à cette transition; nous étudions ce projet 
avec 2 assistantes maternelles. 
  
  

` 
` 



Contribuer à l’essor des écoles démocratiques en 
France : EUDEC France. 
 

31 écoles démocratiques en France ont ouvert leurs portes à la rentrée 2017-2018. 
La première ouvrait en 2014, elles étaient 2 en 2015, il y en avait 16 en 2016 ! 
Pour accompagner le formidable essor des écoles démocratiques à travers le pays, 
nous nous engageons avec EUDEC dans une démarche de sensibilisation des 
acteurs institutionnels du monde de l’éducation (ministère, académies...) afin de 
renforcer notre visibilité en impulsant une dynamique de collaboration.       


