
ECOLE DÉMOCRATIQUE
EN ISÈREEN ISÈRE DANS

LE PAYS VOIRONNAISPAYS VOIRONNAIS
AU NORD DE GRENOBLEGRENOBLE

Qu’est-ce qu’une
 école démocratique ?
Une école novatriceUne école novatrice et innovante innovante où les 
enfants de 3 à 19 ans évoluent en-
semble, apprennent et s’investissent à à 
leur rythmeleur rythme et avec enthousiasmeenthousiasme. Un 
parcours sur mesure.
Un cadre responsabilisantUn cadre responsabilisant : tous les 
membres sont égauxsont égaux pour prendre des 
décision et gérer l’école . Les        
discussions reposent sur la          
communication non-violentecommunication non-violente.

Plus de 15 écoles           Plus de 15 écoles           
démocratiques en France et    démocratiques en France et    
30 projets en court. 30 projets en court. 
Plus de 400 écoles           Plus de 400 écoles           
démocratiques dans le monde,  démocratiques dans le monde,  
dont la première voici 100 dont la première voici 100 

l’atelier des possibles est membre du réseau
EUDEC (Ecoles démocratiques européennes)
Pour plus d’info www.eudec.fr

atelierdpossibles@gmail.com
06 63 76 39 95

Ecole démocratique en Pays Voironnais

www.atelierdespossibles.org www.atelierdespossibles.org www.atelierdespossibles.org

Devenez MécèneMécène
d’une association 

d’interet générald’interet général.
Votre dons financierfinancier

ou matériel matériel pourra être
défiscalisé à 60%*

*Dans la limite de 5%
du chiffre d’affaire

annuel hors taxe

au changement de
notre société

adultes

 confiance,
l’adaptation, 

 créativité..

Apporter votre pierre
au changement de notreau changement de notre
sociétésociété et permettez aux

enfants de devenir des adultesadultes
prêt à faire face aux défis

de demain dans la  confiance,confiance,
l’adaptation,l’adaptation, et la  créativitcréativité.é.



www.atelierdespossibles.org www.atelierdespossibles.org www.atelierdespossibles.org

La liberté pour
rester acteur

Les apprentissagesLes apprentissages se font naturellement et 
non déconnecté de la vie et du quotidien 
car les enfants sont curieuxcurieux et s'intéressent 

à une diversité de sujets.

L'aspect multi-âgemulti-âge et co-apprentissagesco-apprentissages 
par les interactions favorise le            
développement de compétences multiplesde compétences multiples.

La démocratie,
fondement pour le futur 

Les valeurs de liberté et égalitéLes valeurs de liberté et égalité cultivées à 
l’Atelier des Possibles  permettent à chacun 
de s’approprier la démocratie.s’approprier la démocratie. Le       
fonctionnement collectif issus de cercles           
sociocratiques est régis par consentement consentement et 
les  modalités d’application des règles par 
un cercle de médiation multi-âge. Les   cercle de médiation multi-âge. Les   
responsabilitésresponsabilités et décisions décisions managériales 
sont ouvertes à la participation des élèves 
qui le souhaitent : un pouvoir partagéun pouvoir partagé de 

manière égalitaire.

Le jeu, vecteur d’autonomie
et gage d’initiative

 
Lorsque l’apprentissage est guidé par une 
motivation intrinsèque, motivation intrinsèque, il est de bien   
meilleure qualité ; la compréhension est 

plus et la mémorisation plus durable. mémorisation plus durable.

Le personnel est dans une dynamique de   une dynamique de                   
recherche recherche et  d'apprentissages permanent,  
instaurant ainsi cette culture dans l'école.

Des enfants vivent
dans le respect respect et dans 
la culture de groupe ce

qui leur permet de gagner
confiance en euxconfiance en eux et de

dépasser leurs propres dépasser leurs propres 
limites.limites.

Des futurs
citoyens créatifscitoyens créatifs,

responsablesresponsables, à l’écoutel’écoute,
sachant résoudre des sachant résoudre des 
conflitsconflits, prendre des       prendre des       
décisionsdécisions… Capables de    
s’investir dans ce qu’ils 

auront choisis. Des futurs adultes 
guidés par

l’enthousiasmel’enthousiasme, l’empathiel’empathie, 
et animés par la richesse 
du jeu : des innovateursdes innovateurs 

dont la motivation 
reste intacte. 


