
 
 

ECOLES ET PEDAGOGIES ALTERNATIVES  
 
 

Ecole dynamique,  
 
Présentation de l'association  
L'Ecole Dynamique est une micro-société démocratique où les enfants sont libres de faire 
leurs propres choix concernant leurs apprentissages et tous les autres domaines de la vie. 
Elle est ainsi libérée des programmes scolaires, des emplois du temps et des classes d'âges 
 
Son organisation s'inspire de l'école Sudbury-Valley, fondée en 1969, et recensant à ce 
jour plus de 40 écoles dans le monde. 
 
Comment s’engager 
L'équipe est complete. Cependant d'autres initiatives sont évoquées et vous pouvez y 
partiper voir le lien en dessous. Vous pouvez également agir en en parlant autour de vous.  
 
Qui contacter 
http://www.ecole-dynamique.org 
 
Site web 
http://www.ecole-dynamique.org/ 
 

Freinet: favoriser « l’auto-apprentissage » de l’enfant 

 
3 principes son important dans la pédagogie Freinet. 

La motivation de l'enfant provient de la constructions de projets qui s'adressent au monde 

exterieur. Par exemple: écrire un journal, monter une pièce de théâtre, monter une 

exposition  

La confiance en soi.  PAr exemple, grâce à la valorisation de l'effort effectué, à 

l'encouragement.   



Et enfin la coopération par la mise en place de classes multi-niveaux, par la formation de 

petits groupes.  

 

Montessori: transformer la relation entre enseignant et élève 

 
Selon Montessori, chaque enfant apprend à un rythme différent qu’il convient de respecter. 

Elle a établit une théorie selon laquelle les enfants sont plus aptes à apprendre certaines 

choses durant certaines périodes.  

L'adulte est un accompagnant, qui crée un environnement permettant à l'enfant de se 

développer.  

Du matériel pédagogique a été crée par Montessori pour permettre cet "auto-apprentissage" 

 

Steiner: une éducation ouverte sur le monde 

 
La pédagogie Steiner mise sur l'ouverture sur le monde par l'apprentissage de deux langues 

vivantes dès le cours préparatoire et des stages dans les secteurs agricole, industriel et 

social, au collège et lycée. Les enfants incarnent également les notions afin de mieux les 

appréhender  

 
source http://www.bastamag.net/Freinet-Montessori-Steiner-ces 
 

 
SOUTIEN SCOLAIRE 

AFEV 

Présentation de l'association  
L’Afev, Association de la Fondation Étudiante pour la Ville, est une association loi 1901 

créée en août 1991. Sa création procède de la volonté de lutter contre les inégalités et la 

relégation dans les quartiers populaires en France, en créant, à côté des politiques 

publiques, des espaces d’engagement citoyen pour les jeunes, en général, et pour les 

étudiants, en particulier 

 
Comment s’engager 
Accompagne un jeune, deux heures par semaine, afin qu’il reprenne confiance en lui et 

qu’il se remobilise dans son parcours. 

 

Conditions 
Etre étudiant 

Etre disponible au moins 2 heures par semaine 

 

Qui contacter 
01 40 36 01 01 /  pole.national@afev.org 

 

Site web 
http://afev.org/ 

mailto:pole.national@afev.org
http://afev.org/


RESEAU MOM’ARTRE 

 

Présentation de l'association  
l’association Réseau Môm’artre propose un mode de garde artistique pour des enfants âgés 

de 6 à 11 ans. L’objectif du projet est de démocratiser la pratique artistique pour tous les 

enfants, soutenir l’égalité professionnelle en levant les freins de la garde des enfants et 

développer la mixité sociale et la diversité pour créer du lien dans les quartiers où nos 

antennes sont installées 

 

 
Comment s’engager 
Accompagner un salarié de Môm’Artre à l’une des écoles du quartier de participer au 

goûter et partager ce moment convivial avec les enfants d’encadrer et aider les enfants à 

faire leurs devoirs. Les bénévoles sont conviés à participer aux loisirs partagés de 

Môm’Artre, aux repas de quartier, aux sorties familiales… Chaque année, un dîner est 

organisé avec toute l’équipe.   

 
Site web 
http://www.momartre.net/ 
 

Transapi  
 

Présentation de l'association  
Transapi est une association qui fait de la prévention contre le décrochage scolaire grâce à 

des méthodes d’enseignement alternatives. Avec l’ambition forte de rendre ces jeunes 

acteurs de leur apprentissage, elle a lancé les TransiMoocs : des cours en ligne gratuits et 

ouverts à tous (MOOCs) conçus par des jeunes en difficulté d’apprentissage. 

 

Site web 

http://transapi.fr 

 

 

 

ACCES A LA CULTURE 

 
Bibliothèque itinerante 

 
Présentation 

Avec plus de 7 500 bibliothèques réparties sur tous les territoire français, disposer d'un 

système de lecture publique gratuit et accessible à tous est aujourd'hui un acquis. Pourtant, 

d'autres parties du globe n'ont pas cette chance. Coupés du monde ou ébranlés par les 

guerres, certains territoires hostiles ou inaccessibles ne disposent pas des infrastructures 

permettant d'offrir un véritable service de lecture aux habitants. 

 

 

http://www.momartre.net/
http://transapi.fr/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Etudes-et-statistiques/Les-publications/Collections-d-ouvrages/Chiffres-cles-statistiques-de-la-culture/Chiffres-cles-2013


Comment s’engager 
Mettre en place des biblioethèques itinerantes dans des lieux inattendus ou où cela est 

nécessaire.  

 

Accompagner les jeunes aux musées 
 
 

 

AUTOFORMATION 

 
Mooc 

 
Présentation  
Formations en ligne ouvertes à tous et toutes 

 

Site web 
l’annuaire des mooc français  http://www.annuaire-mooc.fr/ 
 

Senseschool 
 

Présentation  
Notre mission est de permettre au plus grand nombre d’apprendre en s’engageant sur 

des défis socio-environnementaux. Pour cela, nous concevons et nous animons des 

programmes innovants à destination d’étudiants et de jeunes diplômé 

 

Site web 
http://senseschool.fr/ 

 

Cité des sciences  
 

Site web 
http://www.cite-sciences.fr/fr/accueil/ 

 

Médiathèques  

 

Reseau d’échanges reciproques de savoirs 
 
Présentation de l’association 
C'est un projet collectif porté par des citoyens et des citoyennes, pour que tous les savoirs 

soient partagés et que toute personne qui accepte de partager ses savoirs accepte aussi 

d'apprendre des autres. 
 
Comment s’engager 

http://www.annuaire-mooc.fr/
http://senseschool.fr/
http://www.cite-sciences.fr/fr/accueil/


Organiser une rencontre. Echanger du savoir ou apprendre de quelqu'un. Chacun proporse 

ce qu'il veut.  
 
Qui contacter 
http://www.rers-asso.org/ou-intro.ht 
 
Site web 
http://www.rers-asso.org/ 
 

Unis-cite 
 
Présentation de l’association 
Unis-cité est une grosse structure, dont les missions s’étendent de la solidarité 
intergénérationnelle au soutien de projet pour les jeunes. 
 
Comment s’engager 
Avoir entre 16/25 ans, vous pouvez réaliser votre service civique au sein d'Unis-Cité. Les 

jeunes sont mis en équipe tout au long de leur mission. Le but est de favoriser 

l'apprentissage par l'experimentation et la collaboration. Il existe différentes missions.  
 
Qui contacter 
pour des renseignements généraux au 01 53 41 81 32 ou sur national@uniscite.fr 
 
Site web 
www.uniscite.fr 
 

http://www.rers-asso.org/
mailto:national@uniscite.fr
http://www.uniscite.fr/

