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EN BREF
Notre lieu éducatif est situé dans le 7ème arrondissement de

Lyon, au 107 rue de Marseille, au sein de l’Hévéa, premier

centre lyonnais dédié à l’innovation sociale et au

développement durable (coworking, restaurant bio « Cuisine

Itinérante », espaces de travail pour les associations). 

Nous faisons dialoguer les pédagogies Montessori et Reggio

Emilia. Cette proposition pédagogique permet aux enfants de

se positionner dès le plus jeune âge en tant qu’acteur de

changement à travers des projets concrets ayant un impact

positif sur la société, à leur échelle et en collaboration avec

des structures associatives du quartier. 

LES 4 POINTS CLES
Les enfants sont accueillis de 2 à 6 ans en classe unique (entre

17 et 25 enfants) encadrés par une équipe pédagogique

plurielle (Educateur Montessori, Educateur anglophone, 2

volontaires service civique). 

Les parents sont les bienvenus pour intervenir sur le champ

scolaire, périscolaire ou simplement venir déjeuner avec leurs

enfants !

1. UNE ECOLE A DIALOGUE PEDAGOGIQUE 
(MONTESSORI, REGGIO EMILIA)

2. UN PRINCIPE DE CO-EDUCATION AVEC LES 
PARENTS

3. UNE ECOLE A MIXITE SOCIALE 

4. UN ESPACE DE COWORKING POUR VENIR
TRAVAILLER A COTE DE VOS ENFANTS
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DIALOGUE PEDAGOGIQUE
Notre pédagogie est plurielle et fait dialoguer les différentes

pédagogies existantes (Éducation Nationale, Montessori,

Steiner, Freinet, changemaker schools et récentes recherches

en neurosciences) pour permettre aux éducateurs de faire sans

cesse évoluer leurs pratiques. Elle se construit au fil des

besoins des enfants et est soutenue par un comité scientifique. 

Elle se base sur les grands principes suivants : 

La ritualisation : L’enfant trouve ses repères spatio-temporels

en adhérant à des rituels lors des temps d’accueil. 

L’autonomie : L’enfant doit être acteur de son apprentissage. 

La bienveillance : Chaque enfant est tutoré par un plus grand,

qui l’aide à accomplir ses ateliers. A la maison, avec leurs frères

et soeurs, les enfants respectent des codes de bienveillance

entre eux.  

La coopération : L’accent est mis sur la coopération et non la

compétition. Les projets collectifs sont favorisés et

systématiquement présentés au reste du groupe. 

L’enfant est son propre juge : En aucun cas, les enfants ne

doivent être jugés (ni en mal, ni en bien). L’enfant doit devenir

lui-même juge de ses actions. Le matériel proposé est conçu

selon un mode auto-correctif, l’enfant se rend compte seul de

ses erreurs et peut facilement les rectifier. S’il survient un

problème entre deux enfants, l’intervenant les invite à trouver

des solutions. D’autres enfants peuvent leur donner des pistes

de solution pour résoudre leur problème (médiation par les

pairs). 
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DIALOGUE PEDAGOGIQUE
La psychologie positive : Tout au long de leur parcours, les

enfants apprennent des techniques pour mieux gérer leurs

émotions : 

– compréhension et gestion des pensées négatives 

– connaissance de leurs goûts et forces 

– espaces de détente ou de décharge des émotions 

– se remémorer des preuves de dépassement des obstacles 

Le droit de ne rien faire : Le rôle des intervenants est

d’observer chaque enfant et de détecter les périodes sensibles

afin d’apporter au moment opportun les connaissances dont il

a besoin. Parfois, il doit donc laisser l’enfant ne rien faire : c’est

qu’il en a besoin. Différents espaces sont mis à sa disposition

(bibliothèque, jeux libres, etc.) pour lui permettre de choisir en

toute liberté une autre activité. 

Un environnement rangé et rassurant : L’environnement est

calme, serein et ordonné. Chaque matériel d’activité est mis à la

portée de l’enfant et se trouve toujours à la même place. Les

enfants doivent ranger le matériel d’activité après usage. 

L’apprentissage par l’expérience : Tous les savoirs sont acquis

par manipulation. Le matériel proposé est essentiellement

sensoriel. 

Le questionnement et la remise en cause : l’apprentissage du

philosopher : Chaque semaine, l’école propose un atelier de

philosophie. L’acte et l’apprentissage du philosopher chez

l’enfant est un outil extrêmement précieux, qui lui permet de

développer des habiletés de pensée pour créer ou dégager du

sens de ce qu’il dit. La philosophie se présente ainsi comme

une discipline qui vient former le raisonnement, la pensée des

enfants, en complément des matières de base que sont la

lecture, l’écriture et le calcul. 
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REPAS, SIESTE, SORTIES
Repas : Vous avez le choix entre amener chaque matin le repas 

de votre enfant sous format lunchbox ou de recourir au service 

Cantine proposé par Cuisine Itinérante, traiteur bio, local et 

installé au sein de l’Hévéa (5€/repas/enfant). Vous n'avez qu'à 

cocher votre choix en arrivant à l'école le matin : lunchbox ou 

cantine. 

Snack : Tous les matins, les enfants mangent un petit snack de 

fruits frais, qu'ils découpent eux-mêmes, apportés par les 

parents, par roulement. 

Déjeuner avec les parents : Chaque midi, vous pouvez venir 

déjeuner avec votre enfant via un système d'inscription en ligne 

hebdomadaire.  

Sieste : Les enfants qui souhaitent faire la sieste la font au sein 

de l'école sur des petits matelas. 

Sorties : Les enfants sortent tous les jours dans un parc à 

proximité de l'école et utilisent également l'atrium de l'Hévéa : 

bac à sable, vélos. 

Une fois par mois, accompagnés de parents, les enfants se 

rendent à la bibliothèque de Guillotière pour emprunter des 

livres. 

A la demande des parents, nous pouvons organiser d'autres 

sorties (escalade, parc, etc.)

HORAIRES 

Notre école est ouverte du lundi au vendredi de 08h30 à 16h30

aux enfants. 

-lundi : 8h30-16h30 

-mardi : 8h30-16h30 

-mercredi : OFF 

-jeudi : 8h30-16h30 

-vendredi : 8h30-16h30 
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PERISCOLAIRE
Chaque soir, de 16h30 à 18h, des ateliers périscolaires en

anglais « Have fun ! » auront lieu pour les enfants de l’école

ainsi que pour les enfants du quartier. 

Coût : 5,5 euros/atelier de 16h30 à 18h 

VACANCES

Pendant les vacances scolaires, nous proposons des journées

ludiques d’activités sensorielles et réflexives pour les enfants à

partir de 3 ans (Pas de limite d’âge), peu importe si vous êtes

scolarisé chez nous. 

Conditions 

Accueil des enfants à partir de 9h au 107 rue de Marseille à

Bonvena 

Sortie des enfants : de 16h00 à 16h30 

Inscriptions &  tarifs en ligne



TARIFS DE L'ÉCOLE

ADMISSIONS
Les enfants sont accueillis au sein de notre classe unique

maternelle à partir de 2 ans (lorsque l’enfant ne porte plus de

couches) et jusqu’à 6 ans. 

FRAIS D'ADHÉSION

FRAIS DE SCOLARITE
Les frais de scolarité sont basés sur une tarification au

quotient familial, par mois, sur 12 mois (sur la base du dernier

relevé d’imposition). Le nombre d’enfants  qui peuvent être

inscrits dans chaque tranche tarifaire est fixé à l’avance, de

façon à préserver l’équilibre financier de notre établissement

et est fixe toute la scolarité de l'enfant. 

Les inscriptions sont possibles en cours d’année selon

places disponibles. 

Tarif mensuel (lissé sur l’année civile. Pour l’année scolaire à

venir, les tarifs sont lissés de Janvier à Août 2017 inclus) : 

TARIFS
Niveau 1 : 0€/mois

Niveau 2 : 150€/mois

Niveau 3 : 208€/mois

Niveau 4 : 308€/mois

Niveau 5 : 392€/mois

Niveau 6 : 475€/mois

Frais d'adhésion annuels : Ils s’élèvent à 150 €/enfant pour

une inscription et sont payables à l’inscription. Ils ne sont pas

remboursés en cas de désistement. 

Bourse solidaire mensuelle : minimum de 30€/mois/enfant

pour financer la scolarité des familles les plus fragiles

économiquement (obligatoire y compris pour le tarif 1);  

Dépôt de garantie : Un chèque de 200€ non encaissé sera

restitué en fin d’année scolaire. 
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COWORKING ?
L’Hévéa, premier centre ETIC de Lyon, c’est un lieu de vie et 

d’ouverture dédié à l’innovation sociale et au développement 

durable. Nous offrons un espace de 12 postes de travail dans un 

lieu dédié au travail et à la bienveillance! Vous y rencontrerez 

entrepreneurs sociaux, enseignants, web designers, 

indépendants et même parfois quelques enfants déguisés ! 

En plus de l’espace de coworking, vous pourrez ainsi profiter des

moments de convivialité avec les résidents, tel des repas 

partagés, parties de jeux de société, activités animées, sessions 

de sport, temps de méditation, etc. Sans oublier les avantages 

sur place comme l’espace de restauration, le coin repos, les 

paniers de l’AMAP, les douches à disposition, etc. 

Le Petit Plus ? Chaque mois, un petit déjeuner entre coworkers 

et un atelier sur l’équilibre de vie inclus pour les réguliers (CNV, 

Gestion des émotions, Organisation du temps de travail, etc.) 

Comment ça marche ? 

Réservation à l'heure de votre forfait en ligne

FAQ

Dois-je travailler nécessairement dans le domaine de

l’innovation sociale/développement durable ou être parent? 

Aucune obligation ! 

Comment comptabiliser mes heures ? 

Nous vous faisons entièrement confiance… 

Comment ça marche côté facturation ? 

Chaque mois, si vous le souhaitez, nous vous envoyons une

facture sur la base de vos heures payées via le formulaire ci-

dessous… 

Quel engagement ? Aucun ! 


