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Rapport d’activité de Grivery 2017-2018

Notre toute nouvelle école a pu fêter la fin de sa première année d’existence en beauté lors 
de la fête de l’école le jeudi 5 juillet 2018 où spectacle, observation des étoiles et musique 
au coin d’un feu de bois ont permis à tous de mesurer le chemin accompli ensemble.

Elle a vu également la naissance du Tiers-lieu en mars 2018, lieu d’échange, de partage et 
de découvertes dans les thématiques chères à l’école : gouvernance partagée et 
développement personnel.



PROTOTYPE 
2016-2017

RÉALISÉ 
2017-2018

PRÉVU 
2018-2019

Ecole démocratique des Rêveurs 
Lunaires, l’expérience à micro-
échelle du concept précurseur de 
Grivery.

- 6 collégiens
- 3 familles bénéficiaires
- coût annuel de 1000€ par 

enfant, zéro salarié et 1,5 
ETP de bénévolat.

Ecole et collège de Grivery

- 10 primaires
- 17 collégiens dont six 3ème 

qui retournent au lycée 
- 22 familles bénéficiaires
- Budget annuel de 114000€ 

pour un coût annuel moyen 
de 4900€ par enfant, 2 
salariés et 2 ETP de 
bénévolat. 

- Finir l’annexe de l’école
- Créer du lien avec la 

communauté d’IEF
- 18 primaires
- 11 collégiens dont 5 qui 

retournent au lycée 
- 25 familles bénéficiaires + 

IEF
- Budget annuel de 116000€ 

pour un coût annuel moyen 
de 4000€ par enfant, 2 
salariés et 2 ETP de 
bénévolat. 



L’intelligence collective

Pratiquer la gouvernance partagée en sociocratie et pratiquer des outils éprouvés de gestion des 
conflits, communication non violente et bienveillance.

Nos actions en 2017-2018:
- une semaine de pré-rentrée 2017 pour la mise en place de l’organisation de Grivery en 

gouvernance partagée en s’inspirant de la sociocratie
- 13 réunions du cercle coordination pour gouverner et améliorer l’organisation
- 6 réunions publiques dont 2 portes ouvertes avec ateliers
- 3 cercles restauratifs
- 3 ateliers gouvernance partagée (dont 2 avec le Tiers-Lieu, 1 avec les parents)
- 2 demi-journées de réflexion sur le système restauratif sur horaires d’école
- différents cercles qui ont permis de développer de quoi avancer dans toutes les missions
- une meilleure harmonie du groupe et de meilleures relations avec les voisins



La gouvernance partagée à Grivery
Une organisation inspirée de la sociocratie avec des 
cercles de responsabilité, de la double représentation 
entre le cercle de coordination et les cercles avals, des 
élections sans candidats et des décisions prises par 
consentement au sein des cercles.

Le cercle de coordination décide de la délégation des 
missions parmi les cercles avals et chaque cercle a sa 
propre autonomie.

Les rôles de pilote de cercle, représentant du cercle, et 
éventuellement facilitateur et secrétaire permettent la 
circulation de l’information et la remontée des difficultés 
au cercle central.



L’approche permaculturelle
Notre vision en juin 2016:

1/ un espace de découverte de la faune et de la flore, un projet qui donne libre cours aux observations et 
questionnements au sujet de la nature, de ses cycles, des enjeux environnementaux.
2/ un lieu d’expérimentation, source d’apprentissages et de développement de compétences : coopération/collaboration, 
compréhension du vivant, sens de l’observation, créativité,  compétences manuelles, démarche expérimentale, analyse….
3/ occasion de créer le lien intergénérationnel et d’en saisir l’intérêt
4/ à plus long terme, produire une nourriture saine, bio, selon les principes de la permaculture

Nos actions en 2017-18:

1/ Relevés de biodiversité mensuel (papillons, vers de terre,oiseaux, invertébrés, insectes pollinisateurs, amphibiens, 
reptiles). Relevé de la flore; travail sur les familles botaniques des plantes potagères.
2/ Observations à la loupe binoculaire, aux jumelles, loupes de terrain; Vannerie. Coopération/collaboration ( travail du 
sol, porter les bûches, vivre la pluie). SVT avec Lynda. Création d’un design permaculturel. Démarches expérimentales 
(MISS, 3 sorties; protocoles expérimentaux de relevé de la biodiversité, analyse de l’eau et du sol).
3/ Voisinage avec Bruno et Jacques; Bernard Blanchier, Fanny, Christine, visite de Port Royal des Champs
4/ Production de tomates, concombres, courgettes, haricots, maïs, blettes, fèves, radis, pommes, pêches, petits fruits, 
betteraves sans aucun produit phytosanitaire



Une autre scolarité
Nos missions : Apprendre en favorisant autonomie, responsabilité individuelle, parcours individualisé de la progression 
dans les apprentissages. Assurer le bien-être et un climat scolaire propice aux apprentissages.

Nos actions : mise en place de classes collaboratives, de tableaux de bords, d’ateliers et projets proposés par les 
enfants.

Nos réussites :
- 7 élèves dont 4 auparavant déscolarisés reviennent dans le public, 6 au lycée et 1 dans la classe suivante d’

élémentaire
- les témoignages oraux et écrits des élèves en fin d’année montrent qu’ils ont passé une scolarité enrichissante et 

épanouissante
- Avoir permis une pause à des élèves en décrochage et leur permettre un retour à l’école dans de meilleures 

conditions
- Examens de fin d’année réussis

“L’établissement fournit aux élèves un accès libre aux savoirs dans le 
respect des valeurs de la République, les adultes encadrants sont des 
personnes bienveillantes.” Rapport d’inspection juin 2018.



Créer du lien social localement
Missions : S'ouvrir à la communauté en mouvement, contacter et rencontrer les passionnés dont 
notre territoire est si riche. Être en lien avec la communauté de la faculté d'Orsay, les 
associations, le Club Informatique Libre, le Fablab. Créer un espace ouvert à tous pour apprendre 
et partager tout au long de la vie.

Nos actions en 2017-2018:
Anatole Chercheur en Math vient faire des jeux mathématique, des élèves de l’école se rendent 
au club informatique libre sur une base bi-mensuelle
MISS à la fac d’Orsay (3 dates), visite des serres de la fac d’Orsay, découverte des coraux avec un 
intervenant de Bures, sortie au Fablab, planetarium avec l’AAV, sortie aux éco-actions à St Jean, 
sorties au château de St Jean de Beauregard, atelier vannerie à l’école, sortie au festival Sciences 
en Bobine à Bures, Fanny Rybak chercheur en biologie vient étudier la biodiversité, Bernard 
Blanchier, Hélène courvoisier aussi, lien avec l’assoc Yvette en transition pour les pommiers, 
poirier, portes greffes. Journée “Portes Ouvertes” Tiers-lieu, 40 personnes découvrent le lieu, les 
ateliers, et la possibilité de partager leurs passions, connaissances et compétences avec des 
personnes de tous âges.



Agir localement pour le développement durable
Missions : Énergie, alimentation, permaculture, utilisation frugale... en 
coopération et dans l'intelligence collective pour l'éco-rénovation en chantier 
participatif de la petite ferme du hameau et via la culture du potager.

Nos actions en 2017-2018
- installation d’un poulailler, de 3 poules, couvaison et éclosion de 2 

poussins
- compostage des déchets végétaux, broyage pour fabriquer notre BRF
- toilettes sèches et compostage sur la parcelle de l’annexe de l’école
- venir à vélo, à pied ou en co-voiturage pour une partie des élèves
- culture d’un potager et éducation sur la permaculture
- montage d’une serre et semis précoces
- tri des déchets et sensibilisation à l’utilité du ménage collectif
- économies de chauffage en ne chauffant pas les deux plus grandes 

pièces de l’école en hiver et en utilisant le poêle à bois de bûche



Accueillir l’être et le devenir
Missions : Nous voulons une école de la présence. Présence à soi et aux autres qui 
permette l'écoute mutuelle et l'accompagnement dans son cheminement individuel. Nous 
voulons placer la découverte et le développement de ses talents et de ses passions dans 
notre approche.

Nos actions en 2017-2018
- construction du nous pendant le mois de septembre
- travail sur la vision commune
- cours de yoga et relaxation
- cours de théâtre, travail sur les émotions, la CNV
- temps d’échange libre ou formels sur les intentions et objectifs personnels à Grivery
- questionnaires d’auto-évaluation des besoins, des valeurs, de forme physique, de 

tableau de bord du bonheur
- météo du matin et du soir
- ateliers et clubs initié par les collégiens (danse, club d’art, boxe, basket)



Perspectives 2018-2019 et bilan

Nous souhaitons cette année poursuivre en mieux nos actions commencées en
2017-2018 afin de poursuivre les mêmes objectifs et apporter notre pierre à 
l’amélioration du système éducatif en France, notamment via le biais de ren-
contres et d’échanges avec d’autres acteurs éducatifs locaux (nos inspecteurs académiques, d’autres enseignants du 
public, des CPE de collèges publics, via le Printemps de l'Éducation, la tribu de la Fondation Nature & Découvertes, le 
réseau EUDEC et Scholavie) et des soirées organisées autour de la parentalité ou de la gouvernance partagée.

Les difficultés rencontrées et surmontées quotidiennement par notre projet : 
- concilier les différentes attentes entre les personnes impliquées dans le projet (équipe éducative, parents, 

enfants, Académie) et rechercher le meilleur compromis en fonction de qui nous sommes et des ressources 
dont nous disposons

- le défi permanent d’apprendre individuellement et collectivement à prendre soin de soi, des autres et de la 
planète

- la mise en place d’un système “restauratif” ou de régulation des tensions entre personnes sur le projet qui soit 
bien rodé et qui prenne en compte nos différentes aptitudes et préférences de communication

- la mise en place d’un système d'amélioration continue de l’organisation sur des périodes de 6 semaines.


