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un cadre propice à la découverte de la richesse du vivant, source et support
d’innombrables apprentissages. Un•e éducateur•ice à l’environnement accompagnera les
enfants dans le développement de leurs connaissances et de leur compréhension des
écosystèmes. La nature sera aussi pour eux un terrain de jeu infini, qui leur permettra de
développer leur créativité et leur imagination, au fil des saisons. 

2 classes multi-niveaux
3-6 ans et 6-11 ans
4 jours par semaine

Une école alternative et inclusive

au cœur de 2000m² de nature

qui transmettra aux enfants des savoirs-être et des savoirs-faire
essentiels en utilisant le meilleur des pédagogies alternatives,
telles que Montessori, Freinet et Decroly, tout en respectant les
programmes officiels de l’Éducation Nationale. 

Octobre 
2022

1 accueil de loisirs 
les mercredis et vacances 

Préservation de la biodiversité, jardin en permaculture,
entretien des locaux, vie de l’école, transmission
intergénérationnelle, accueil des émotions, communication
non-violente : l'école Graines de Joie favorise l’assimilation et
des bases d’une vie en société. Notre école prépare de futur•es
citoyen•nes autonomes et responsables, tout en permettant
l’épanouissement des enfants.

Notre équipe enseignante est très attentive au respect du rythme, des
besoins et des talents de chaque enfant. Tous les enfants, valides ou en
situation de handicap, peuvent trouver leur place chez Graines de Joie . 

En leur offrant ce cadre bienveillant, valorisant et sécurisant, nous les
encourageons à développer leurs compétences propres, et à être
pleinement acteurs de leurs apprentissages. 
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création de 
Graines de joie

tour de France
des écoles

alternatives

retrouvailles de
Anne-Hélène et Céline

crowdfunding
sur Bluebees

avec le Mouvement Colibris
et la Fondation Éducations

plurielles

découverte du lieu
création des structures

ouverture des inscriptions
accord Éducation Nationale

début des chantiers participatifs

ouverture de l'école 
et du centre 

de loisirs

tout un  écosystème

Créer, pas à pas...

sur un lieu coup de cœur !
Située à Châteaugiron, près de Rennes, petite cité de
caractère engagée dans des projets de développement
durable, notre Oasis comporte une maison de 200 m²
et 2000 m² de terrain.
Elle est environnée par un cours d'eau alimentant des
mares et un étang, et une zone d'intérêt écologique où
des naturalistes ont recensé des espèces végétales et
animales protégées ou menacées.



L'équipe Graines de Joie

Passionnée par les questions liées à
l'éducation et à l'environnement, ces
sujets ont toujours guidé mes choix
professionnels, dans mes fonctions

de direction, très variées.

Je suis riche de plus de 15 ans
d'expérience dans l'éducation
spécialisée. La prise en compte

globale et singulière de l'enfant
permet d'envisager tous les

possibles !

Enseignante depuis 16 ans,
l'épanouissement des enfants est
primordial pour moi. Je porte un

grand intérêt aux innovations
pédagogiques et aux avancées

neuroscientifiques. 

Céline PAGEOT
Co-fondatrice, Coordinatrice

Pédagogique et d’Animation 
Ancienne Directrice

administrative et financière

Elodie GRIGNON
Professeure des écoles

Directrice de l’école Graines
de Joie 

Anne-Hélène SERO
Co-fondatrice, Coordinatrice

Inclusion
Educatrice Spécialisée

 

J'ai fait un tour de France
des écoles alternatives.

J'aime me nourrir de mes
rencontres et apporter des

pépites de joie aux personnes
et aux enfants que je côtoie. . 

Aurélie BRETAGNE
Directrice de

l’accueil de loisirs

2 enseignant•es
1 éducateur•ice spécialisé•e
1 éducateur•ice de jeunes enfants
1 éducateur•ice à l'environnement
2 jeunes en service civique
curieux des pédagogies
alternatives 

A terme sur l ’ensemble des
deux classes 



Quelques chiffres

INVESTISSEMENTS

Plomberie

Maçonnerie

Électricité

Mobilier et matériel pédagogique

Aménagement des jardins

10 K€

10 K€

23 K€

15 K€

6 K€

 

Nos premiers soutiens

Au printemps 2021, les 137 contributrices
et contributeurs de notre campagne de
financement participatif sur Bluebees, 
nous ont permis de financer 
la phase "projet", avec le 
soutien de la Fondation 
Éducations Plurielles.

Campagne de dons
en cours (90 jours).

Frais de scolarité : 400€/mois

Souhait de proposer des
écolages en fonction des

revenus d'ici 5 ansCentre de loisirs : tarifs en

fonction du quotient familial

Financement CAF


