
École	  ANTONIA	  -‐	  Montpellier	  (34)	  ;	  École	  ETINÇ’AILES	  -‐	  Lyon	  (69)	  ;	  École	  FRACTALE	  
(79)	  ;	  École	  GALILÉE	  -‐	  Saint-‐	  Maximin	  (83)	  ;	  École	  TALENTIEL	  -‐	  Vauréal	  (95)	  ;	  

École	  Time	  for	  school	  -‐	  Massy	  	  (91)	  …	  et	  d’autres	  écoles	  en	  cours	  
d’approbaTon	  	  

La	  Fonda(on	  a	  ini(é	  en	  2014	  la	  créa(on	  d’un	  réseau	  d’écoles	  innovantes	  	  
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Des	  écoles	  innovantes	  à	  l’avant-‐garde	  des	  meilleures	  praTques	  pédagogiques:	  parcours	  
scolaires	  et	  pédagogies	  personnalisés	  ;	  classes	  mul(	  âges	  et	  mul(	  niveaux	  favorisant	  la	  
collabora(on	  et	  l’entraide	  entre	  les	  élèves,	  mode	  projet	  et	  interdisciplinarité,	  pédagogie	  
partant	  du	  sens	  des	  appren(ssages,	  très	  forte	  ouverture	  aux	  langues…	  



«	  La	  nature	  crée	  
des	  différences	  ;	  la	  
société	  en	  fait	  des	  

inégalités	  ».	  	  
Tahar	  Ben	  Jelloun	  

CREDO	  :	  Chaque	  individu	  devrait	  bénéficier	  de	  
l’environnement	  le	  plus	  propice	  à	  

l’épanouissement	  de	  ses	  poten(els…	  dans	  le	  
respect	  de	  la	  diversité	  des	  formes	  d’intelligences	  

et	  de	  talents.	  

	  Ne nous privons pas de nos talents ! 

MISSION	  :	  Œuvrer	  pour	  l’épanouissement	  et	  le	  développement	  durable	  des	  poten(els	  de	  chacun	  y	  compris	  des	  profils	  atypiques,	  hors	  normes,	  
en	  situa(on	  de	  handicap	  et/ou	  de	  hauts	  poten(els,	  souvent	  appelés	  précoces	  lorsqu’il	  s’agit	  d’enfants	  

-‐>	  	  lu\er	  aussi	  tôt	  que	  possible	  contre	  l’échec	  scolaire	  et	  l’exclusion	  sociale	  en	  agissant	  dès	  le	  primaire	  	  

-‐>	  	  passer	  de	  l’indifférence	  à	  la	  «	  bientraitance	  »	  et	  à	  l’équité	  à	  l’égard	  de	  la	  singularité	  de	  chaque	  être	  humain	  	  

-‐>	  	  œuvrer	  pour	  une	  école	  de	  la	  réussite	  pour	  chacun	  	  
et	  non	  de	  la	  réussite	  «	  pour	  tous	  »	  ce	  qui	  signifie	  en	  France,	  «	  pour	  personne	  »	  au	  nom	  d’un	  funeste	  égalitarisme	  

-‐>	  	  promouvoir	  la	  créaTvité,	  les	  langues,	  le	  sens	  de	  l’iniTaTve	  et	  de	  la	  responsabilité,	  l’intelligence	  situaTonnelle	  et	  relaTonnelle,	  la	  
coopéraTon	  davantage	  que	  la	  compéTTon,	  l’agilité	  et	  la	  curiosité,	  l’empathie	  et	  la	  bienveillance…	  pour	  faire	  société	  …	  	  	  

la	  performance	  et	  la	  capacité	  d’entreprendre	  et	  d’innover	  suivront	  

-‐>	  	  arTculer	  l’intérêt	  général	  et	  le	  parTculier	  :	  	  
Prendre	  conscience	  des	  effets	  dévastateurs	  du	  rouleau	  compresseur	  du	  conformisme	  sur	  les	  profils	  les	  plus	  éloignés	  de	  la	  «	  norme	  »	  c’est	  

favoriser	  un	  changement	  de	  regard	  sur	  la	  différence,	  car	  chaque	  être	  humain	  est	  singulier	  

Sor$r	  de	  l’individualisme	  par	  la	  reconnaissance	  
des	  individualités	  

La	  reconnaissance	  les	  individualités	  suppose	  une	  
prise	  de	  conscience	  à	  la	  fois	  personnelle	  (un	  parmi	  
le	  mul(ple)	  et	  collec(ve/sociale	  (ce	  qui	  nous	  unit).	  
Il	  s’agit	  d’un	  élément	  fondateur	  de	  la	  conquête	  de	  

sa	  liberté	  et	  donc	  de	  son	  sen(ment	  de	  
responsabilité	  et	  d’envie	  de	  faire	  société:	  produire	  
du	  lien,	  du	  dialogue,	  de	  l’empathie,	  de	  l’altruisme,	  

de	  la	  coopéra(on.	  

Aider	  à	  «	  unifier	  sans	  uniformiser	  et	  diversifier	  sans	  discriminer	  »	  (Alain	  Michel,	  
membre	  du	  Comité	  Éthique	  &	  Scien(fique	  de	  notre	  fonda(on,	  IGEN	  honoraire)	  :	  telle	  
pourrait	  être	  la	  mission	  d’une	  école	  concourant	  à	  inciter	  chaque	  enfant	  à	  vivre	  son	  
poten(el	  et	  jouer	  pleinement	  son	  rôle	  de	  citoyen	  ?	  	  

	  «	  La	  fonc(on	  première	  d'une	  société	  est	  d'éduquer,	  c'est-‐à-‐dire	  de	  faire	  prendre	  
conscience	  à	  chacun	  qu'il	  peut	  se	  choisir	  un	  des(n	  et	  s'efforcer	  de	  le	  réaliser.	  [...]	  Il	  ne	  
s'agit	  pas	  de	  fabriquer	  des	  hommes	  tous	  conformes	  à	  un	  modèle,	  ayant	  tous	  appris	  les	  
mêmes	  réponses,	  mais	  des	  personnes	  capables	  de	  formuler	  de	  nouvelles	  ques(ons	  ».	  	  
Albert	  Jacquard	  in	  Abécédaire	  de	  l'ambiguïté,	  éd.	  Point	  Virgule.	  


