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Ouverture d’une école alternative en septembre 2020 à Bouguenais

Voici maintenant 6 semaines que nos vies
à 200 à l’heure se sont arrêtées, 6 semaines que
nous observons les défaillances d’un système
économique mondialisé à bout de souffle. Le
déconfinement approche, allons-nous reprendre
notre quotidien en vitesse accélérée pour
rattraper le temps « perdu » ? Ne serait-ce pas
justement le temps d’évoluer, de profiter de cette
opportunité pour nous tourner vers d’autres
solutions ?
Nous réalisons que le monde ultra compétitif nous a menés dans l’impasse. Aujourd’hui, il nous
semble important de revisiter les fonctionnements de ce monde, de nous arrêter sur le mode éducatif qui
aurait généré cette façon d’être pour réinjecter de l’égalité et de la bienveillance. Se reconnecter avec la
nature est un autre pilier nécessaire pour le monde de demain. Et c’est au travers de l’éducation de nos
enfants que nous pourrons amener ce changement. Comme la célèbre pédagogue Maria Montessori le
soulignait : “N’élevons pas nos enfants pour le monde d’aujourd’hui. Ce monde aura changé lorsqu’ils
seront grands. Aussi doit-on en priorité aider l’enfant à cultiver ses facultés de création et d’adaptation.”
A la rentrée 2020, le Lieu Utile ouvrira son école, un projet innovant et singulier en milieu urbain.
Nous rêvons d’un lieu joyeux, d’apprentissage, de créativité et de partage intergénérationnel et
multiculturel; ce rêve nous le réalisons aujourd’hui. Les pédagogies actives* que nous mettons en place
permettent un développement complet de l’enfant (corporel, intellectuel, émotionnel, existentiel), tout en
encourageant les relations solidaires et l’ouverture sur le monde. Nous tenons à leur offrir des espaces de
sensorialité par le contact régulier avec la nature et de réels outils méthodologiques par l’observation
scientifique du vivant.
*Decroly, Peloux, Montessori, Gattegno entre autres

Alors concrètement, qu’est-ce que votre enfant vivra avec nous ? Nous permettrons aux enfants de
faire le lien entre l'alimentation et la santé par la pratique du jardinage, et les ateliers culinaires. Le jardin
en permaculture sera leur espace de cour accessible en permanence et support d’apprentissage par
l’observation et l’expérimentation. Des experts naturalistes viendront régulièrement partager avec les
enfants. Nous leur apprendrons la valeur des choses grâce à notre atelier de fabrication et de
revalorisation des objets, un des lieux phare de l'école. Enfin, une salle de pratiques artistiques consacrée
au corps et à son développement sera accessible pour accompagner les enfants dans leur développement.
Danse, motricité, théâtre, yoga, cirque, pratiques musicales sont autant d’activités au programme de notre
école. Le programme de notre école respecte le socle commun de connaissances et de compétences de
l’Education Nationale.

www.lelieuutile.com

bonjour@lelieuutile.com
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Le Lieu Utile souhaite contribuer à l’épanouissement de citoyens heureux et confiants. C’est une
Oasis de ressources où chacun est conscient de l’importance de faire sa part. Alors que le déconfinement
approche, quels choix pouvons-nous poser pour construire, dès maintenant, une société post COVID19 ?
Parmi ces choix, celui d’une école différente peut en être un fort.

A propos du Lieu Utile
Créée en 2016, l’association rassemble un collectif de citoyens engagés pour la transition écologique et
sociétale. L’association développe de nombreuses activités sur le quartier Nantes-Sud à la Maison des
Confluences (siège social, avec bureau) et a trouvé un terrain avec une maison (en cours de rénovation)
pour y installer l’école à destination des enfants âgés de 3 à 12 ans à Bouguenais les Couëts.
Toutes nos autorisations administratives sont accordées pour accueillir 50 enfants (ERP 5ème catégorie) ;
nous avons également notre numéro d’établissement scolaire d’enseignement primaire. L’école sera
dirigée une enseignante formée aux pédagogies actives.
Les inscriptions à l’école sont encore possibles.

Comment inscrire votre enfant à l’école Le Lieu Utile ?
Le dossier d’inscription complet est en ligne sur notre site internet. Il suffit de le remplir et de nous
l’adresser au plus vite. Il reste quelques places tant dans l’ambiance maternelle que dans
l’ambiance des élémentaires.

Réception des dossiers au plus vite
Entretien individuel en visio après lecture analyse du dossier
Engagement des familles après entretien individuel (encaissement des chèques : inscription, 1er
mois de scolarité, fournitures scolaires et dépôt de garantie).

Les frais de scolarité sont modulés au quotient familial (suivant justificatif CAF) et varient de 250 à 525
euros par mois sur 10 mois par enfant. Une réduction est accordée en fonction du nombre d’enfant inscrit
pour une même famille.
L’association diversifie ses financements auprès de fondations.

www.lelieuutile.com
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QUI Association

loi 1901, de citoyens coopérants au renouveau éducatif et à l’écocitoyenneté

(retraités, enseignants, éducateurs spécialisés, parents, éducateurs de jeunes enfants, chorégraphes,
plasticiens, musiciens, thérapeutes bien-être, orthophonistes, journalistes, jardiniers, infirmières, vidéastes,
graphistes, restaurateurs, assistantes maternelles…). Notre objectif est d’ouvrir une école alternative privée
hors contrat respectant le socle commun de l’Education Nationale.
Notre association est intégrée au groupe de travail multi acteurs du Projet Educatif Territorial animé par la
ville de Bouguenais.
Vidéo de présentation 2,34’’

https://www.youtube.com/channel/UCBpqmlUGvmGMkDn-fJVcj-A?spfreload=5

QUOI

une école aux pédagogies actives, pluriculturelle, pour les 3 – 12 ans (Cf. projet pédagogique)

et un centre de formations pour adultes.

Les valeurs qui nous unissent

La bienveillance, le respect du vivant,

l’éducation à la paix, la recherche d’autonomie et de l’émancipation par l’exploration, la confiance, la
coopération et le partage (Cf. charte de valeur).

COMMENT

Oasis ressources créant un écosystème économique solidaire pour réduire les

frais de scolarité pour les familles: pôle culinaire, ateliers créations et recyclage, ressourcerie de jeux,
centre de formations pour adultes, jardin vivrier en permaculture, studios des pratiques artistiques et
corporelles…Des lieux qui sont aussi autant de situations apprenantes par le concret pour les enfants et
les adultes.

www.lelieuutile.com
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COMBIEN

environ 50 enfants de 3 à 12 ans en ambiance multi-âges et 200 adultes/an

POURQUOI

L’urgence à faire autrement, se mobiliser tenant compte des enjeux climatiques.

Proposer aux enfants des pédagogies actives leur permettant de se connaître (émotions, intelligences
multiples), développer l’écocitoyenneté intérieure et apprendre à faire ensemble par la coopération, la coconstruction des règles.

POUR QUOI Un espace-temps bienveillant, lieu de résilience humaine et urbaine par la
réappropriation des processus du vivant. Un lieu pour des jeunes explorateurs et acteurs de leur vie, pour
développer ses capacités d’autonomie et d’émancipation.

POUR QUI

L’école tout au long de la vie sous forme de laboratoire, pour réinterroger ses

pratiques éducatives et écologiques avec une école primaire pour le 3-12 ans et un lieu de formations pour
adultes : (enfance/parentalité/transition écologique et sociétale). Un centre de ressources ouvert à tous,
ouvert sur la ville, en lien avec le quartier et les écoles du territoire et à l’international.

QUAND Ouverture en septembre 2020 pour 30 enfants du fait du COVID19, puis 50 enfants
lorsque la distanciation sociale ne sera plus nécessaire !
www.lelieuutile.com

bonjour@lelieuutile.com
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Où 32 rue Pasteur, 44 340 Bouguenais, arrêt de tram ligne 3 arrêt Grande Ouche

Nos Réseaux

La fondation Nature et Découvertes, la fondation pour l’école, le Printemps de

l’éducation, Colibris le mouvement, Les Ecossolies, L’école de la vie au cœur des quartiers, un atelier pour
la paix, Gilles Daveau, LPO Agir pour la Biodiveristé, Lycée Nature de La Roche sur Yon, …

Nos partenaires Finagil, Jérôme Viguier, expert-comptable spécialisé dans l’ESS, Office
Notarial de Rezé, Ville de Bouguenais, France Active, La NEF et la Caisse d’Epargne.
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