Trucs et astuces pour ouvrir une école « différente »
Journée avec Laetitia Sauvage
Association Salanganes, La Réunion

Dimanche 29 juin 2014 à Paris
Comment créer une école une école « différente » des écoles du système conventionnel, plus libre, plus
ouverte aux valeurs de solidarité, coopération entre les élèves, partage entre les enseignants, bienêtre... ? Cela semble un rêve impossible à réaliser pour beaucoup de parents et professionnels de
l’éducation qui sont découragés parfois par l’importance administrative des démarches, par le fait que
ces écoles doivent se situer (au moins au début) dans le privé, donc inaccessibles par les frais de
scolarité à la majorité des familles, par le manque de place, de bâtiments conformes eux règles, ...
Pourtant, des exemples existent et fleurissent tous les jours dans la planète ! Et même en France, de
pareils rêves se concrétisent !
Voici l’exemple de Salanganes, association éducative qui a posé la première pierre d’une école
maternelle et primaire à l’Ile de la Réunion. L’Oasis des enfants ouvrira ses portes à la rentrée
2014/2015 et accueillera des enfants de 4 à 11 ans. C’est une école plurilingue, artistique et écologique
qui a pour vocation de devenir une école publique expérimentale. Comment ont-ils fait ? Quelle a été la
méthodologie adoptée ? Le processus ? Quels « trucs et astuces » après 4 années d’expérimentation
peuvent être partagés ?
Pendant une journée, Laetitia Sauvage une des fondatrices de ce projet, vous ouvrira les portes de son
expérience dans la création de cette école « de rêve» et pourtant concrète. Elle témoignera de
l’importance de clarifier votre intention et votre vision avant de vous lancer. Des exercices vous seront
proposés ainsi que les premiers éléments d’une méthodologie de projet, base d’une formation que nous
vous proposerons.

Après un Master en Communication interculturelle spécialisé en Didactique des langues, Laetitia Sauvage
est engagée dans un travail de recherche doctorale en Sciences de l’éducation. Fondatrice d’un centre de ressources pour
l’enfance dont elle coordonne aujourd’hui les différentes activités, elle intervient actuellement après 5 années
d’enseignement universitaire auprès d’un public adulte dans le cadre de la formation professionnelle. Plusieurs stages en
lien avec la formation continue, la communication non violente et les processus d’intelligence collective complètent son
parcours qu’elle oriente essentiellement vers la recherche et l’innovation pédagogique. Aujourd’hui responsable
pédagogique de Salanganes, centre de ressources pour l’enfance, elle coordonne offre de formation, accueil pédagogique
innovant et mise en place d’une école alternative. (voir son TEDx : https://www.youtube.com/watch?v=9ryWNepzPDk )
Date : Dimanche 29 juin 2014 (9h30- 17h30)
Lieu : PayBac Press 13 rue des Minimes 75003 Paris
Coût de la journée : tarif plein 80€ - tarif chômeur et étudiant 50€(nous consulter si difficultés)
Inscriptions : https://www.weezevent.com/journee-‐trucs-‐et-‐astuces-‐pour-‐ouvrir-‐une-‐ecole-‐differente-‐avec-‐laetitia-‐sauvage-‐
salanganes	
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