
L’association  

propose 

en lien étroit avec le territoire éducatif  
du bassin annécien 

LES LUCIOLES  
Une école inclusive et innovante  

 

Les Lucioles 



Une école pour aider les enfants à être heureux dans :  

La relation à soi  
    !	 La relation aux autres 

             La relation à la nature 
        
     

!	

Et peut-être leur donner envie de grandir comme  
   acteurs du changement, épanouis et créatifs… 

	



Une école en coopération la plus étroite possible  
avec les autres écoles, publiques et privées, 

du bassin annécien : 
 

pour contribuer ensemble à l’émergence  
d’un territoire éducatif innovant  

 

 



 
les enfants sont naturellement 

doués de ces qualités, parmi beaucoup d’autres… 
 
 

empathie 
  curiosité 

 
 compassion 

 

 créativité …	
 



Mais elles se développent particulièrement dans 
 

un environnement riche et bienveillant,  
adapté au rythme de chacun 

C’est ce que nous proposons ...	



piliers 
pour 

3	
1	école 



 
ü  - Environ la moitié du temps passé au cœur de la 

nature, quelle que soit la météo (mais avec de 
bons vêtements, et une structure légère pour un 
accueil en cas de besoin!) 

ü  - Des temps pour se reconnecter à la nature, pour 
jouer, créer et apprendre, avec notamment 
l’entretien régulier d’un jardin en permaculture	

 
	

	
 

Cultiver un lien fort avec la nature  
 



	
Des pratiques quotidiennes pour inviter chacun à 
développer son intelligence émotionnelle (écoute et 
expression des émotions), relationnelle (prévention et 
règlement des conflits, médiation entre pairs), artistique 
et corporelle .	
	

Permettre à l’intelligence de se déployer  
dans toutes ses dimensions  

	
		



 
Encourager la créativité dans tous  

les domaines de la vie 
 

Une grande place laissée aux arts et à l’artisanat, mais 
aussi à la créativité dans la recherche de solutions et la 
vie en groupe. Avec en point commun l’expérience de la 
joie ressentie à utiliser sa force créative…	



L’oasis des enfants !	!	!	Notre inspiration pour 
cette école : 



 
 

Notre projet pédagogique est largement inspiré de l’Oasis des Enfants,  
école fondée à la Réunion par Laëtitia Sauvage,  

conseillère en innovation pédagogique, 
et créatrice de la pédagogie Fondker. 

La co-direction pédagogique de notre école  
sera assurée par Laëtitia Sauvage  

 
	



La pédagogie de notre école, comme celle de l’Oasis des enfants,  propose 
aux enfants des journées rythmées par des ateliers et des projets inspirés 
de différentes pédagogies de l’éducation nouvelle. 

  
Nous y puisons des techniques éducatives qui nous semblent 

indispensables au bien être de l’enfant, à son apprentissage de la coopération 
et à sa compréhension du monde. :  
 

Freinet  :  Decroly  -  Montessori  -  Steiner   
 

. 

 
	



Freinet  : La coopération, l’expression libre et le tatônnement expérimental 
Decroly :   Partir du réel pour aller vers le réel  

        et construire ensemble des projets  

Montessori : L’autonomie, l’organisation des espaces de la classe  
               et le matériel adapté 

 Steiner : L’approche globale et artistique de l’enfant  
        et le chef d’œuvre de fin d’année  

 

. 

 
	



 

Une école innovante qui a pour intention de  
devenir membre du réseau européen des Lab-Schools, ce qui signifie 

 : 
 

 

		

Une démarche en lien avec la recherche scientifique 

La	prise	en	compte	
des	recherches	
scien2fiques	les	
plus	récentes		

Un	lien	avec	des	
équipes	de	

chercheurs	pour	
l’évalua2on	de	nos	

pra2ques		

Un	partage	
régulier		

d’expériences	
avec	d’autres	Lab-

Schools	



Notre encadrement : 
 

2 pour 20 
  
 

 

2 professionnel(le)s pour 20 enfants,  
aidé(e)s par 1 stagiaire Educateur/Educatrice 

de Jeunes Enfants (EJE) 
 = accompagnement  

au plus près des besoins des enfants 

 
	



 

Tous engagés pour le bien-être des enfants… 

Tous grandir J 
 

	 Comment ?... Parents, grand-parents et intervenants extérieurs 
(professionnels et bénévoles) participeront  à des ateliers réguliers de 

communication bienveillante afin de soutenir mutuellement. 

	



Où elle est, cette école ?  
     

 

« Lucioles des villes » :  
Un espace au cœur de la ville d’Annecy, 
pour se connecter aux autres acteurs 
de la ville, apprendre à construire 
ensemble, et  contribuer à ramener de 
la nature en ville. 
	

« Lucioles des champs » :  
Un espace au cœur de la nature, en 
bord de forêt et à proximité d’Annecy, 
avec une structure légère démontable 
comme lieu de repli et de repos. 
	



. 

Des principes forts pour une école inclusive :  

Solidarité financière  

 et  

Accueil d’enfants aux besoins spécifiques 



. 

Solidarité financière :  
Dès la première année, 20% des 

places seront proposées avec des 

bourses, puis l’objectif est de monter 

progressivement à 30% puis 40% la 

troisième année. 

Accueil d’enfants porteurs de 

handicap pour des ateliers réguliers 

(accompagnement par leur éducateur),  

Dans un second temps, nous viserons 

également à réserver des places au sein 

de l’école pour des enfants suivis par 

l’Aide Sociale à l’Enfance 



Calendrier 
 

Septembre 2019 : Première rentrée pour enfants de 4 à 6 ans 
Septembre 2020 : Ouverture pour enfants de 7 à 12 ans 

 
Pour la rentrée 2019, première réunion d’information en février et 

processus d’inscription en mars et avril.  



 

www.foretdeslucioles.fr 
 

contact@foretdeslucioles.fr 
 


