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Pourquoi nous accueillir ?          1

Favoriser l'épanouissement 
des enfants qui ne trouvent 

pas leur place dans le 
système éducatif 

traditionnel

Encourager une forme 
d'éco-citoyenneté 

innovante en permettant la 
mise en œuvre de projets 
de coopération citoyenne

Soutenir des projets  
intergénérationnels visant à 

développer empathie, 
tolérance, solidarité et 

bienveillance

Valoriser un patrimoine 
vide en permettant le 

développement d'un lieu 
d'émerveillement, de 

découverte et 
d'apprentissage ouvert à 

tous, petits et grands

Dynamiser un quartier, un 
centre-bourg vieillissant

Permettre un 
développement 

économique local grâce à 
l'école (embauche 

directe) et ses différents 
partenaires (embauches 

indirectes)

Proposer une offre 
culturelle diversifiée, riche 

et épanouissante pour tous 
les enfants du territoire et 

pour leurs parents 

Participer par 
l'intermédiaire de notre 

école à de la coopération 
européenne intellectuelle, 

sociale et culturelle

Porter un pôle de 
recherche, 

d'expérimentation et 
d'innovation en pédagogie 
et en développement de 

l'enfant

Contribuer à développer 
auprès des enfants et de 
leurs parents un nouveau 

regard sur l'entreprise et ses 
activités au travers des 

projets développés

Prendre part à des débats 
innovants sur le monde 

actuel, ses richesses et ses 
difficultés et contribuer à 

imaginer celui de nos 
enfants



  

un lieu où nous épanouir !

tout patrimoine vide
susceptible d'accueillir 60 à 70 enfants, de 3 à 11 ans

que nous valoriserons

un terrain 
susceptible d'accueillir une construction

éco-responsable et écologique

ou

Que recherchons-nous ?          2



  

Association de loi 1901, de type fédératif,  déclarée en sous-
préfecture de Fougères-Vitré, A l'école de Berlioz a pour objet 
de concevoir, mettre en œuvre, organiser et animer un réseau 
de centres d'expérimentation et de valorisation pédagogique, 
incluant une école, privés hors contrat d'association avec l'Etat, 
laïques, dont la pédagogie est inspirée des travaux scientifiques 
de Maria Montessori.

Une école ouverte à tous les enfants 
de 3 à 11 ans

Aux enfants qui ne s'épanouissent pas à l'école de la 
République parce qu'ils sont porteurs de troubles du 
comportement ou des apprentissages, aux enfants avec 
autisme, aux enfants porteurs de handicap, aux enfants 
dont les parents souhaitent une alternative pour leur 
éducation, à l'école de Berlioz propose une pédagogie 
nouvelle, bienveillante et s'adaptant à chacun.

Accessible financièrement 
Grâce à un financement innovant et 
participatif, à l'école de Berlioz 
propose des frais de scolarité 
abordables, fixés à 30€ par mois et 
par enfant, sur 10 mois.

Véritable acteur de son territoire
En proposant aux élèves d'apprendre en 
participant à de nombreux projets, à 
l'école de Berlioz ouvre ses portes aux 
habitants du territoire pour découvrir, 
apprendre, échanger et s'émerveiller à 
partir des travaux des enfants.

Ouverte 365 jours par an, ou presque !
Pour nos élèves suivant le calendrier scolaire de 
l’Éducation Nationale, pour les enfants du 
territoire pour des activités de découverte, 
d'approfondissement ou d'émerveillement, et 
pour les parents qui souhaitent mieux 
comprendre le développement de leur enfant.

Des écoles en réseau à Vitré, 
Janzé, Saint Brieuc, Lannion, St 
Nazaire, St Cast le Guildo, St 
Malo, Brest,...

Qui sommes-nous ?          3



  

L'esprit absorbant 
de l'enfant

L'enfant, jusqu'à presque 7 
ans, apprend en puisant 
dans son environnement 
la réponse à ses besoins et 
en utilisant tous ses sens. 
Aussi naturellement qu'il 
apprend à marcher et 
parler, il peut apprendre à 
écrire, lire et compter...

La main, 
signe de l'intelligence

Pour apprendre, l'enfant a 
besoin de concentration. La 
meilleure façon pour lui de se 
concentrer et de fixer son 
attention sur une tâche est 
de l'accomplir avec ses 
mains. 

Les périodes sensibles
Chaque âge révèle des 
périodes sensibles 
différentes auxquelles il 
faut veiller pour adapter 
en permanence 
l'environnement dans 
lequel l'enfant évolue. 
Ainsi, les différents 
espaces des univers de 
nos écoles ne sont ni 
colorés ni aménagés de la 
même façon.

La liberté d'activité
En adaptant son 
environnement et en lui 
permettant de choisir ce 
qui est bon pour lui, l'enfant 
est capable de faire 
preuve d'une grande 
concentration et d'une 
autodiscipline 
remarquable.

L'erreur et son contrôle
Le matériel mis à la disposition 
de l'enfant a la particularité de 
lui offrir le contrôle de l'erreur 
d'une façon visible et tangible. 
Ainsi, il  découvre par lui-même 
les erreurs qu'ils commet et 
devient capable de les 
contrôler.

Une pédagogie nouvelle, 
née dans les débuts du 
20ème siècle, en Italie, 
dont la base scientifique 
est confirmée aujourd'hui 
par les découvertes des 
neurosciences.
Près de 30 000 écoles 
dans le monde proposent 
cette pédagogie. Nous 
travaillons à mettre en 
œuvre un partage 
d'expérience avec ces 
différentes écoles.

Pédagogie inspirée des travaux de Maria Montessori ?          4



  

Nos partenaires illuminent notre école et votre commune

La  Jeune Chambre Économique de Saint Brieuc
conventionné le 2 février 2016, notre partenariat porte sur l'organisation et la 
structuration de notre réseau d'écoles et sur l'implantation d'une école en baie 
de St Brieuc.

Jean-Gabriel CAUSSE
designer coloriste de renom, il est l'auteur de L'étonnant pouvoir des couleurs.
Avec lui, nous allons concevoir pour nos élèves des espaces accueillants, colorés, vivants pour leur 
permettre de s'épanouir. Depuis la couleur des sols, des murs, des tapis jusqu'au choix du mobilier... 

Les uns et les autres nous rejoignent pour nous permettre de garantir 
l'épanouissement de chaque enfant. 

Nature et découvertes 
avec qui nous travaillons 
au développement du 
matériel

Université Rennes 2 
pour encadrer et valider 
nos expérimentations 

Les thérapeutes locaux 
nous accompagnent notamment  
dans la formation de nos 
enseignants 

Etc...

Qui sont nos partenaires ?          5



  

Comment nous joindre ?          6

Si vous souhaitez nous rencontrer

alecoledeberlioz@gmail.com

www.alecoledeberlioz.com 

A l'école de Berlioz

1 La Beautrais
35240 RETIERS 

Catherine Latrompette 

06.95.33.91.89

mailto:alecoledeberlioz@gmail.com
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