
L’école de Grivery

Les choix pédagogiques : faire ensemble avec ce 
qu’on a et qui on est



Le refus du risque minimal et 
des interdictions en pagaille

● “Ne rien risquer est un risque encore plus grand!” Erica Jong

– vos enfants auront une marge de manœuvre beaucoup plus grande à Grivery qu’à l’école 
classique, ils peuvent bouger à leurs risques et périls

– si vous rejoignez Grivery, vous acceptez qu’ils puissent se salir, se mouiller, 
potentiellement se blesser et qu’expérimenter par soi-même est le meilleur moyen de 
comprendre et d’apprendre profondément

● Un règlement intérieur sobre qui fait appel aux valeurs que nous 
portons : respect envers soi, envers autrui et envers la planète. 

● Nous privilégions le dialogue avant tout dans une posture d’équivalence 
et favorisons le développement de la souveraineté personnelle (je suis 
responsable de mes choix et de mes actes et j’assume)



Des réponses pas simples à 
des questions complexes

● L’apprentissage en profondeur avec les 5 sens et avec les pairs est privilégié par 
rapport à la pression du programme (en faire moins mais mieux) et à un système 
de notation classique qui favorise la compétition et l’individualisme

● L’intelligence collective devient vite indispensable à Grivery

● « Like other extrinsic motivators (that is, artificial incentives outside the task itself) 
such as money, grades, certificates, extra dessert, and gold stars, competition 
leads children to complete a task as quickly as possible, which means they avoid 
taking risks and exploring ideas in the way that is necessary for creative problem-
solving and deep learning.  Competition and other extrinsic motivators tend to 
reduce interest in, and ultimately impede performance on, many kinds of tasks »

● « One way to avoid transforming a discussion into a contest is to ask deeper 
questions for which there are no clear-cut answers » Alfie Kohn



La co-construction avec l’enfant et 
sa famille : une posture atypique

● Grivery est une co-construction à l’intérieur d’une communauté 
éducative élargie (école + parents + enfant + éventuellement autres 
professionnels) dans l’intérêt supérieur de l’enfant

● Grivery entre dans la vie des familles beaucoup plus que l’école 
classique et demande un investissement des parents bien supérieur

● Gouvernance partagée : nous devenons tous citoyens co-responsables 
de ce qui arrive à Grivery



● Le socle commun de compétences, de connaissances et de culture comme cadre 
légal, et les repères d’évaluation Eduscol de fin de cycle

● Des compétences et connaissances additionnelles dans la charte de Grivery comme 
apprendre la bienveillance envers soi, les autres et la planète qui s’insèrent 
transversalement dans tous les domaines du socle

● Une approche globale de l’enfant dans ses apprentissages qui englobe ses expériences 
hors temps scolaire

● Intelligence intra personnelle : de la gestion des émotions à la connaissance de soi

● Intelligence interpersonnelle : communication non violente et gouvernance partagée

● Intelligence naturaliste : retrouver le lien avec la nature avec la permaculture.

● Comprendre comment marche son cerveau, la mémoire, la motivation, et apprendre à 
apprendre au mieux pour soi : chacun détermine les méthodes qu’il préfère

● Apprendre à résoudre ses problèmes et chercher les réponses à ses questions : l’apprenti 
chercheur, se questionner beaucoup, proposer des solutions créatives, expérimenter 
avec ses 5 sens, confronter avec les pairs, etc.

Les enseignements



La pédagogie
● Un chemin d’apprentissage qui reprend les 4 piliers de l’apprentissage : attention, 

engagement actif, retour sur erreur et consolidation

● La motivation intrinsèque comme puissant vecteur d’apprentissage. Une 
programmation minimaliste et évolutive. Initiative, autonomie et responsabilité de 
l’enfant dans la limite de l’intérêt collectif et de sa propre maturité. Conquérir sa 
liberté dans un cadre en gouvernance partagée. Des parcours individualisés avec 
des échanges réguliers avec un référent dans une dynamique de groupe : 
coopération, collaboration, intelligence collective

● Approche ludique et expérimentation concrète : projets personnels et collectifs

● Une communauté éducative élargie et notamment la rencontre avec une grande 
diversité d’adultes posant chacun son cadre d’intervention

● Évaluation : peu de suivi formel ou noté par choix, mais beaucoup d’observations 
qualitatives et de dialogue avec les enfants au quotidien. Dialogue avec les 
familles quand le besoin s’en fait sentir d’une part ou de l’autre. Bilans trimestriels.



● La gouvernance partagée

● Le contact avec la nature et l’observation du vivant au travers des saisons

● Le multi-âge : une classe unique collège

● L’intergénérationnel, des échanges avec une grande diversité d’adultes

● Méthodes par l’expérimentation et le retour sur erreur: plan de travail, revu 
hebdomadairement avec le référent, exercices concrets et évaluations avec un 
feedback constructif

● Ressources : magazines, livres, manuels scolaires, ressources en ligne, ateliers, la 
nature et le territoire, les personnes ressources (éducation positive, écoute active, 
CNV), les partenaires (Club informatique Libre, Fablab Digiscope, médiathèques 
de la CPS, MISS, serres d’Orsay, MJC de Gometz)

Les outils didactiques



L’emploi du temps

● Calendrier scolaire de la zone C, semaine de 4 jours.

● La journée :

– des rituels et des temps forts (météo du matin, la « spose », le ménage)

– Des matinées dédiées aux apprentissages académiques et/ou individuels, 
des après-midi dédiés aux ateliers et projets collectifs (qui peuvent être 
académiques), des mises en commun ou bilans

– Des temps récréatifs ou de repos autogérés.

● La semaine : des temps forts comme le cercle collégien, la régulation de conflits, 
l’atelier permaculture, l’atelier chantier, le théâtre, etc .
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