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Rapport d’activité de Grivery 2018-2019

Notre école a connu un tournant important cette année lorsque l’école élémentaire a dû 
fermer ses portes à Noël 2018. Le projet s’est recentré sur les collègiens en souffrance et 
comment éviter les décrochages scolaires pour des enfants à profil atypique. Les “ados” 
ont pu faire de nombreuses sorties pédagogiques, fêter l’arrivée du printemps en beauté, 
organiser un voyage scolaire linguistique et culturel en Angleterre, et célébrer la fin d’année 
lors d’un spectacle des talents, suivi d’observation des étoiles et partages culinaires zéro 
déchet. La pièce de théâtre “Roméo & Juliette” remaniée en “Juméo & Roliette”, drôle et 
émouvante, a permis à chacun de mesurer le chemin accompli ensemble avant de se 
séparer pour les grandes vacances.



Année 1 
2017-2018

Année 2 
2018-2019

PRÉVU 
2019-2020

Ecole et collège de Grivery

- 10 primaires
- 17 collégiens dont six 3ème 

qui retournent au lycée 
- 22 familles bénéficiaires
- Budget annuel de 114 000€ 

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

Ecole puis juste collège de Grivery

- 18 primaires jusqu’à Noël
- 17 collégiens dont 7 qui sont 

retournés avec succès au 
collège ou au lycée classique

- 27 familles bénéficiaires
- Budget annuel de 75 000€ 

pour un coût annuel moyen 
de 4000€ par enfant, 1 salarié 
et 2 ETP de bénévolat. 

Collège de Grivery

- Finir l’annexe de l’école et 
déménager

- 15 collégiens 
- 15 familles bénéficiaires + 

tiers lieu
- Budget annuel de 90 000€ 

pour un coût annuel moyen 
de 6000€ par enfant, 1 salarié 
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 2018-2019:
- une semaine de pré-rentrée 2018 et une semaine banalisée pour l’équipe pédagogique en 

novembre 2018 pour la mise en place d’une meilleure organisation pédagogique de Grivery
- 12 réunions du cercle coordination pour gouverner, faire face aux crises et améliorer l’organisation
- 4 réunions publiques dont 2 portes ouvertes avec ateliers
- 1 cercle restauratif en juin 2019 au niveau du cercle collégien
- 1 atelier gouvernance partagée avec les parents et sympathisants du projet sur un samedi
- 1 journée de réflexion sur le système restauratif sur horaires d’école avec les primaires et collégiens
- différents cercles de responsabilité qui ont permis aux missions du projet de se développer
- après la fermeture de l’école élémentaire, une meilleure harmonie du groupe et la clarification de 

notre projet en séminaire et sessions de brainstorm.



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 2018-19:

1/ Relevés de biodiversité, Relevé de la flore, travail sur les plantes sauvages; travail sur les familles botaniques des plantes 
potagères. Communication animale.
2/ Observations à la loupe binoculaire, aux jumelles, loupes de terrain;. Coopération/collaboration ( travail de création 
d’un design permaculturel mise en oeuvre au jardin. SVT avec Lynda. Création d’un design permaculturel. Démarches 
expérimentales (MISS, 3 sorties), cycles de culture des pommiers /poirier, apprendre à greffer.
3/ Voisinage avec Bruno et Jacques; Bernard Blanchier, Fanny Rybak, Hervé Mauclère.
4/ Production de tomates, concombres, courges, haricots, maïs, blettes, fèves, radis, pommes, poires, noix, 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 : partage des objectifs de chacun, bilans trimestriels sur tableaux de bord du bonheur, ateliers et projets 
proposés par l’école d’une part et par les enfants d’autre part, une grande diversité d’expériences d’apprentissages.

Nos réussites :
- 8 élèves reviennent avec succès dans le public, 5 au lycée et 3 au collège
- organisation d’un voyage en Angleterre avec un accent sur l’autonomie, relever des challenge en équipe, la 

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

épanouissante
- Avoir permis à des élèves en souffrance un retour à l’école dans de meilleures conditions, avoir permis à certains 

de réaliser des rêves auparavant inaccessibles
- 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 2018-2019:
- Anatole, chercheur en Math vient faire des jeux mathématique, un élève se rend au club informatique 

libre pour coder, des enseignants chercheurs biologistes de l’Université Paris-Sud viennent à l’école 
partager leur passion, ainsi que des retraités experts.

- 3 ateliers à la MISS à la fac d’Orsay, sorties au Palais de la Découverte, à la Cité des Sciences et au 
Planétarium, à l’expo Toutankhamon, sorties au Fablab, sortie artistique et sportive au Domaine de Soucy 
à Fontenay-les-Briis, sortie à la fête des plantes du château de St Jean de Beauregard,

- journée “Portes Ouvertes” autour de la fête de la nature avec atelier découverte des oiseaux (40 équipes 
de la Course d’orientation de Gometz-le-Châtel passent à l’école) et confection de dentifrice maison,

- 3 ateliers zéro déchet à Grivery par l’association Ose ZD en partenariat avec le SIOM sur le thème 
enfants/ados en lien avec le défi 21 dont un très riche avec les jeunes de Grivery sur temps scolaire,

- Une retraitée de 83 ans vient prendre un cours de bureautique avec un collégien et repart ravie. Elle offre 
en retour du chocolat et les collégiens sont ravis! Et toujours des échanges avec nos voisins retraités qui 
nous offrent noix, pêches, fraises, potirons et à qui les jeunes offrent des gâteaux et biscuits.



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 2018-2019
- arrivée de 3 nouveaux poussins et sauvetage d’un caneton sauvage
- compostage des déchets de cuisine
- venir à vélo, à pied ou en co-voiturage pour une partie des élèves
- culture d’un potager et éducation sur la permaculture, semis précoces en février 

mars, plantation d’arbres fruitiers et greffe d’arbres fruitiers
- éco-rénovation avec Christelle Auzias pendant 8 jeudis  pour apprendre les 

techniques d’enduit chaux-chanvre
- tri des déchets et sensibilisation à l’utilité du ménage collectif
- confection de produits de nettoyage maison à base de vinaigre, savon noir, 

bicarbonate de soude et utilisation au collège
- 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, fermer les volets après l’école pour 
garder la chaleur dans le bâtiment



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 2018-2019
- construction du nous pendant le mois de septembre
- travail sur la vision commune
- cours de théâtre
- travail sur les émotions, la CNV
- temps d’échange libres 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 projets initiés par les collégiens (jeux de rôles, japonais, vélo)



Perspectives 2019-2020 et bilan

Nous souhaitons cette année poursuivre notre amélioration du système éducatif en 
intelligence collective, notamment via le biais de rencontres et d’échanges avec
 d’autres acteurs éducatifs locaux (professionnels de santé, intervenants spécialisés, autres membres de nos réseaux...)

Bilan : Voici les difficultés rencontrées par notre projet en 2018-2019 et les solutions apportées: 
- recruter. Grâce au conseiller pôle-emploi, nous avons pu organiser une session de recrutement qui a porté ses fruits
- nous faire connaître. Les familles sont enchantées de nous découvrir, mais nous n’avons pas eu les ressources 

humaines pour faire beaucoup de communication en 2018-2019. C’est en cours depuis mai 2019. Par exemple, 
nous devrions apparaître dans la revue We Demain le trimestre prochain. Nous sommes allés voir le CIO de Massy, 
sommes en lien avec le réseau EUDEC, le réseau Enfant Précoces Info et de l’Association de la Phobie Scolaire, et 
animerons un ciné-débat au Salon des découvertes éducatives à Dourdan le 20 octobre 2019

- concilier les différentes attentes entre les personnes impliquées dans le projet (équipe éducative, parents, enfants, 
Académie) et atteindre le meilleur compromis. Nous avons dû nous résoudre à fermer l’école élémentaire

- apprendre individuellement et collectivement à prendre soin de soi, des autres et de la planète
- mettre en place 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 (niveau de maîtrise du 
langage plus ou moins forte, connaissance de soi plus ou moins aboutie, hyperconnectés, électro-sensibles, TDA),

- améliorer en continu l’organisation sur des périodes itératives de 6 semaines.



Nos valeurs
Le projet de Grivery est né de l’envie d’un monde 
meilleur. Evidemment, nos valeurs sont au cœur 
de nos décisions. Elles nous guident et nous 
rassemblent.

COOPÉRATION
Plusieurs cerveaux valent mieux qu’un ! Plusieurs bras valent mieux qu’un ! 
Plusieurs cœurs valent mieux qu’un ! / Têtes, cœurs, corps… Nous savons que 
nous sommes plus forts en unissant nos forces. Nous comptons sur l’intelligence 
collective, l’entraide et la coopération pour avancer et résoudre toutes les questions 
du quotidien. Grâce à la gouvernance partagée, nous vivons le collectif chaque 
jour.

ÉCOLOGIE INTÉGRALE
Pour être bien les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, il s’agit de prendre soin 
de soi, des autres et de la planète. Car chacun de nous est unique, mais relié aux 
autres, à la nature et pour finir au monde entier. Cette conviction profonde, nous la 
vivons grâce à la permaculture et à la communication non violente, toutes les deux 
au cœur du projet.

COURAGE
Il en faut du courage pour créer une école et la faire vivre dans la durée ! Il en faut 
aussi du courage aux familles pour oser sortir des sentiers battus. Et il en faut du 
courage aux adolescents pour trouver leur propre chemin d’apprentissage, surtout 
quand leur profil est atypique. Et tant mieux, car c’est de courage dont nous avons 
besoin pour devenir un nouveau monde/construire un monde meilleur.

BIENVEILLANCE
Grivery est né de la souffrance d’enfants en milieu scolaire classique. Pour 
accueillir, réparer, redonner confiance enfin, nous croyons au pouvoir de la 
bienveillance. Nous créons un cadre qui révèle le potentiel de chacun grâce au 
dialogue, à l’accueil des émotions, à l’acceptation

CRÉATIVITÉ
Pour inventer un monde meilleur, nous avons besoins de créativité pour 
inventer des solutions nouvelles à tous les défis que nous allons devoir 
relever. Au quotidien, nous valorisons la flexibilité et l’adaptation permanente 
à l’instant présent. C’est un principe du vivant et nous savons qu’il est 
précieux !

APPRENTISSAGE
L’apprentissage, à tous les âges de la vie, est un besoin autant qu’une source 
d’épanouissement pour l’être humain. Nous voulons trouver dans chaque 
instant une occasion de développer notre potentiel, qu’il s’agisse 
d’apprentissages scolaires, des gestes pour être plus autonome ou de savoir-
être pour mieux vivre ensemble.



À Grivery
Ce que nous faisons :

- un collège et un tiers-lieux apprenant

Comment nous le faisons :
- Permaculture et nature
- Gouvernance partagée
- Valorisation de l’alternative

Pourquoi nous le faisons :
- Être et devenir un monde meilleur
- « Prendre soin de soi, des autres et 

de la planète »

 Notre personnalité :

Terrien

Rayonnant / Sait donner envie

Original

Authentique

Collaboratif


