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Coeur d’école ouvre une nouvelle classe en 2020 

Depuis septembre 2018, Cœur d’école, école associative multi-âge à taille humaine, 
permet à 17 enfants d’apprendre tout en s’épanouissant. Quelques places sont encore 

disponibles dans la seconde classe qui ouvre en janvier 2020. 

 
Apprendre en s’épanouissant 
 
Cœur d'école, école associative à pédagogies alternatives, a ouvert ses portes à Pignan en septembre               
2018. L'approche éducative proposée par l'école s'inspire de différentes pédagogies, notamment Freinet            
et Montessori. Elle se fonde sur l’expression libre des enfants, le tâtonnement expérimental, le jeu et la                 
connaissance de soi. 

Les 17 enfants de 4 à 12 ans accueillis profitent pleinement d’un cadre bienveillant pour s'épanouir dans                 
la coopération et avec beaucoup de joie !  
Les journées sont rythmées par des activités imposées et des temps plus libres pendant lesquels ils sont                 
autonomes et apprennent ce qui les motive. Des mises en action concrètes donnent la possibilité aux                
enfants de comprendre le sens des apprentissages : écrire et lire en réalisant un journal, manipulation               
des unités de mesure en cuisinant, lien avec la nature en jardinant... 
La dimension coopérative de la classe favorise l’expression, l’écoute, l’entraide et la recherche de              
solutions communes dans un environnement bienveillant et respectueux. 
 
Une seconde classe en janvier 2020 
 
Pour répondre à une forte demande, l'école ouvre une seconde classe à partir du mois de janvier 2020.                  
Les travaux nécessaires à cette extension ont été financés grâce au succès de la campagne de                
financement participatif lancée en début d'année dernière : plus de 12 000 euros récoltés en quelques                
semaines ! Quelques places sont encore disponibles pour janvier 2020 pour des enfants à partir de 2                 
ans et demi.  
 
S’informer et inscrire son enfant 
 
L'école organise une réunion publique le samedi 23 novembre de 10h à 12h, impasse du Touat à                 
Pignan. Vous pourrez visiter l'école, rencontrer l'équipe et découvrir le projet pédagogique. Que vous              
soyez curieux ou intéressés pour vos enfants, nous vous accueillerons avec plaisir et répondrons à toutes                
vos questions ! 
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre site internet www.coeurdecole.fr, notre page Facebook              
"Coeur d'école", ou nous contacter par mail : contact@coeurdecole.fr. 
 
Contacts : 
 
Sophie TALAYRACH : 06 80 06 78 28 
Nadège SERODIO : 06 78 11 49 84 
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