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256 chemin des cottes 

38410 VAULNAVEYS LE HAUT 

06 79 48 38 19 

 

 

Rapport moral Exercice 2019/2020 

 

Rappel des valeurs socles de l'Association 

Nous rappelons nos valeurs socles dans la charte de l'association que chaque adhérent a dû 

signer lors de sa demande d'adhésion. 

Nous nous appuyons sur les valeurs suivantes : 

➢ Respect 

➢ Coopération 

➢ Solidarité 

Lors de chacune de nos activités (ateliers, stages, scolarisation) nous nous attachons à 

respecter et à développer ces valeurs fondatrices. 

La scolarisation des enfants au sein de la Maison d’Exploration a permis d’intégrer ces valeurs 

socles au quotidien et sur un temps long. 

En proposant des tarifs de scolarisation basés sur le quotient familial, nous respectons notre 

engagement de solidarité en facilitant l'accès à l’école au plus grand nombre.  

Dans le cadre d’activités scolaires, nous avons pu travailler le thème du respect de 

l’environnement et de la nature, grâce à des actions au sein de la Maison d’Exploration et 

aussi lors de sorties scolaires en milieux naturels. 
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Nous proposons aussi des ateliers à destination des enfants âgés de 3 à 10 ans sous forme 

de stages durant les vacances scolaires.  

Un nombre important de parents a participé aux activités scolaires lors d’ateliers mis en 

place en classe, ce qui nous a permis de développer le lien intergénérationnel. 

De surcroît, l'association Schola Natura a pour but : 

1. La gestion d’écoles et/ou de structures d’accueil de l’enfance et de la petite enfance 

2. L’organisation de rencontres, d’ateliers ou de stages, à destination des enfants, des 

parents et des éducateurs d’organismes d’enseignement privé ou public, sur les thèmes 

de la parentalité, de la communication, de l’éducation et des pédagogies actives 

3. L’élaboration d’actions d’aide à la scolarité. 

L'ensemble de nos actions permettent la mise en œuvre de l’ensemble des buts de 

l’association. 

La première mission de l'association a vraiment pris tout son sens cette année avec l’accueil 

de 28 élèves au cours de l’année scolaire. 

 

Les rapports avec l'environnement 

Lors de cet exercice, l’association Schola Natura s’est attachée à s’ancrer dans le quartier 

de la Bajatière, où est implantée l’école, avec notamment un partenariat avec le Centre 

Social, la Maison de l’Enfance et le Secteur Jeune de la Bajatière. 

Nous nous attacherons ici à remercier toutes les personnes, structures et associations ayant 

permis ce rayonnement. 

Nous remercions : 

➢ France 3 Lyon et l’émission « Ensemble c’est mieux » pour leur accueil et le temps de 

parole laissé à la présentation de notre école. 

➢ L’association « Etincelles, Pour une éducation émancipatrice », pour sa donation lors 

de la dissolution de l’association. 

➢ Sophie Leguédois pour son engagement bénévole auprès des enfants lors de nos 

sorties à Villeneuve d’Uriage et aussi lors d’activités extérieures au sein de la Maison 

d’Exploration. 



3 
 

➢ L’Association La Baja, pour la location de la salle de sport, pour la location des minibus 

et le prêt de réhausseurs auto, pour la prise en charge de certains de nos élèves sur 

le temps périscolaire, pour le partenariat mis en place avec le Secteur Jeune. 

➢ Marguerite et Marie-Hélène, du « Champ d’accueil », pour la mise à disposition de leur 

terrain, leur accueil et l’animation d’ateliers auprès des enfants lors de nos sorties à 

Villeneuve d’Uriage. 

➢ Ipso Campus, ses étudiants et ses formateurs, pour leurs interventions sportives 

auprès des enfants de la classe élémentaire. 

➢ Les parents qui nous ont confié leurs enfants durant nos stages de vacances. 

➢ Les parents qui nous ont fait confiance en inscrivant leurs enfants au sein de la Maison 

d’Exploration. 

➢ Les enfants que nous avons accueillis pour la confiance qu'ils nous ont accordée et 

pour leur enthousiasme. 

➢ Les parents qui ont aidé lors des différents chantiers participatifs. 

➢ Les familles pour leur engagement dans le fonctionnement quotidien de l’école. 

➢ Le propriétaire des locaux pour ses encouragements, son aide et sa disponibilité. 

 

Pour l'année 2020-2021, l'association souhaite entretenir ces liens existants, trouver 

d'autres partenaires et structurer l’engagement participatif des familles. 

Déroulement des activités 

Ce chapitre permet de faire un bilan des actions menées durant l'exercice 2019/2020 en 

détaillant chaque activité. 

 

1. L’école 

Nous avons pu voir la Maison d’Exploration prendre vie et mettre réellement en place le 

projet éducatif et pédagogique que nous avions imaginés grâce à l’engagement des 

éducatrices de l’école, Eléonore, Valérie, Angélique et Violaine. 

Nous avons pour objectif d’articuler les semaines autour des activités suivantes : 

- Temps d’apprentissages en classe 

- Ateliers participatifs interclasse deux après-midis par semaine 

- Sortie hebdomadaire en milieux naturels 
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Nous avons accueilli dès septembre 29 enfants dont 28 à temps complet et 1 à mi-temps. 

Dans la classe maternelle, les éducatrices ont mis en place des activités pédagogiques basées 

sur l’approche du docteur Maria Montessori, ainsi que des activités artistiques inspirées de 

l’approche pédagogique de Reggio Emilia, le tout dans un cadre d’écoute bienveillante.  

Malgré une ambiance de classe parfois difficile, de par l’accueil d’enfant à besoins 

spécifiques, les enfants ont su s’emparer du matériel, des propositions pédagogiques faites 

et ont pu construire leurs premiers apprentissages scolaires et sociaux. 

Dans la classe élémentaire les éducatrices ont mis en place des activités basées sur la 

pédagogie Montessori, Freinet, l’approche pédagogique Reggio Emilia, le tout dans un cadre 

bienveillant. 

Après un petit temps d’observation, les enfants se sont emparés des plans de travail qui leur 

ont été proposés pour organiser leur temps de classe. Ils se sont impliqués dans les temps 

collectifs de façon croissante jusqu’à gérer en autonomie les temps de discussions collectives 

tels le Quoi de neuf ? et les conseils. 

Nous avons mis en place des process de résolution de problème, grâce aux messages clairs 

issus de la communication non violente. Au fur et à mesure de l’année les enfants des deux 

classes s’en sont emparés et ont réussi à dénouer de nombreuses situations conflictuelles. 

 

En parallèle, nous avons pu mettre en place les sorties hebdomadaires au sein de la Maison 

d’Exploration et aussi dans différents milieux naturels, tels que la Frange Verte ou à la 

Ferme d’Allicoud à Villeneuve d’Uriage. 

Nous avons eu la chance d’avoir une animatrice nature, Sophie Leguédois, qui nous a 

accompagnés bénévolement lors de ces sorties et qui a proposé des activités riches 

d’apprentissages aux enfants. Ils ont en effet pu faire du feu, couper et tailler du bois, 

cueillir des plantes pour réaliser des infusions en pleine nature et bien plus encore. 

Enfin, les ateliers participatifs de l’après-midi ont également été une véritable réussite. Les 

enfants ont rapidement été force de proposition pour leur mise en place. En plus des ateliers 

gérés par les éducatrices, nous avons accueilli et accompagné des parents qui ont proposé 

des activités aux enfants telles que du jardinage, de la couture, du chant, des langues ou 

encore de la fabrication de savons. 

 

L’année scolaire, comme dans toutes les écoles, a été interrompue de façon brutale le 13 

mars 2020 suite à la situation sanitaire liée à la Covid-19. 

Malgré cet imprévu et après quelques jours d’organisation, l’équipe éducative en place a 

réussi à proposer un suivi à distance en construisant des outils utilisables en ligne, en 
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proposant à chaque enfant un plan de travail individualisé qu’il pouvait suivre à son rythme et  

en proposant des visioconférence et/ou contacts téléphoniques aussi bien collectifs 

qu’individuels afin de garder le contact avec l’ensemble des enfants et de les soutenir dans 

leurs apprentissages. 

L’école a pu rouvrir ses portes partiellement et progressivement à partir du jeudi 4 juin. En 

raison des consignes sanitaires strictes et des contraintes liées aux locaux, l’équipe 

éducative a accueilli les enfants en petits groupes et sur des temps hebdomadaires partiels. 

 

Simultanément, Pascaline a pris la suite de Valérie à compter du mois de mars et a dû mettre 

en place cette continuité pédagogique tout en faisant connaissance avec les enfants, l’équipe 

en place et l’organisation de l’école. 

De même, le départ de Violaine pour convenances personnelles a été l’occasion pour 

l’association de repenser l’organisation des locaux en réaffectant l’appartement laissé libre 

à l’étage pour accueillir une classe. Nous avons également recruté Pauline, une éducatrice 

formée, venant d’une autre école, pour compléter l’équipe de la classe maternelle. 

 

De plus, des parents ont mis leurs compétences au service de l’association avec beaucoup de 

réactivité pour monter le dossier technique et nous aider à avoir les autorisations 

d’ouverture pour une nouvelle salle de classe à l’étage.  

D’autres parents sont intervenus dans les locaux de l’école pour nous aider au réaménagement 

de ceux-ci lors d’un chantier participatif qui a eu lieu début juillet 2020. Chacun, en fonction 

de ses compétences, a pu apporter son aide dans divers domaines tels que la peinture, la 

plomberie, le travail du bois, le déménagement de meubles et matériels, ou encore 

d’électricité. 

Des travaux de mise en sécurité électrique ont été fait durant l’été grâce à l’intervention 

d’une entreprise privée. 

L’année 2019/2020 est une année très enrichissante humainement et pleine d’enseignements. 

 

2. Les cafés 

La gestion de l’école a demandé beaucoup de temps et d’investissement ; couplé à la situation 

sanitaire, l’organisation des cafés à été repoussé à une date ultérieure. 

 

3. Les stages 
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Nous avons proposé des stages durant les vacances de Février. Ceux des vacances d’avril 

n’ont pas pu se tenir en raison de la situation sanitaire liée à la Covid-19. 

Pour les vacances de Février, nous avons accueilli, les matins 6 enfants âgés de 3 à 6 ans. 

L’après-midi nous avons accueilli 4 enfants âgés de 6 à 10 ans. 

Les enfants ont pu évoluer dans un environnement riche de propositions pédagogiques, calme 

et bienveillant. 

Le matin, les enfants choisissent leurs activités selon leur besoin du moment. Certains 

parents ont souligné le calme et l’apaisement de leurs enfants sur le temps du repas et les 

après-midis qui suivaient les matinées d’accueil en stage.  

Nous avons retrouvé lors de ce stage des enfants qui étaient déjà venus lors de sessions 

précédentes. 

L’après-midi, nous avons accueilli des enfants qui avaient besoin d’aide dans leurs 

apprentissages, d’autres qui avaient besoin de retrouver confiance en eux et dans leurs 

apprentissages ou encore certains qui avaient besoin de nourrir leur soif d’apprendre. Chacun 

a ainsi pu avancer à son rythme et selon ses besoins. 

A chaque fois les enfants ont pris confiance rapidement dans le groupe au point de nous 

demander spontanément de les aider sur des points précis de leurs apprentissages. Cela 

révèle une intégration quasi immédiate des enfants dans l’environnement proposé. 

Les parents ont souligné l’envie et l’empressement qu’avaient leurs enfants à venir travailler 

pendant les vacances au sein de ce groupe ainsi que le changement dans leur attitude vis-à-

vis des apprentissages. 

 

Projection pour 2020/2021 

1. Ecole 

Depuis septembre 2020, les deux classes sont installées sur un niveau différent.  

Cette nouvelle organisation a permis aux enfants d’évoluer dans des espaces plus grands, 

mieux aménagés et avec des activités riches et plus variées. 

Nous avons également pu créer une salle de sieste pour la classe maternelle qui leur sert 

aussi de lieu de déjeuner et de salle d’accueil pour la garderie du soir. 



7 
 

Avec l’agrandissement des locaux et leur mise aux normes, quelques travaux sont prévus pour 

l’année 2020/2021. L’association doit notamment rendre accessible les locaux aux personnes 

à mobilité réduite.  

Grâce à un groupe de parents impliqués dans la recherche de subventions pour améliorer la 

qualité de vie au sein de la Maison d’Exploration, deux gros projets pourraient voir le jour :  

- Réorganiser et de végétaliser la cour, afin de la transformer en un réel jardin. 

- Isoler le bâtiment et améliorer son confort thermique pour une utilisation quotidienne 

plus agréable et moins coûteuse énergétiquement. 

  

 

L’implication grandissante de parents au sein de groupes de travails naissants, nous invite à 

structurer davantage la gouvernance partagée de l’Association prévue dans les statuts qui la 

régit. 

De même, notre souhait est que l’implication des parents au quotidien dans la vie de la Maison 

d’Exploration soit davantage structurée. 

Ainsi, l’implication de chacun sera reconnue et un vrai travail collaboratif pourra être 

intégrée dans le fonctionnement même de l’association. 

 

Enfin, la Maison d’Exploration accueillera en janvier une formation de 2 jours sur le geste 

d’écriture animée par Stéphanie Leprêtre, Eductus. Les éducatrices de la Maison 

d’Exploration bénéficieront de cette formation afin de la mettre en place auprès des 

enfants. 

 

2. Cafés et stages 

Les cafés et les stages de vacances seront de nouveau mis en place pour l’année 2020/2021 

et seront coordonnés par l’association dans le respect des valeurs, buts et objectifs de celle-

ci. 

Des stages seront proposés à chaque période de vacances scolaires, sauf celles de Noël. Et 

des cafés périodiques devraient voir le jour. 

 

3. Evènementiel 
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Si la situation sanitaire le permet, il est envisagé de mettre en place des événements en lien 

avec l’activité et les valeurs de l’association tels que la diffusion de films, la participation à 

des évènements locaux, l’organisation de portes ouvertes… 

Les adhérents 

Pour l’exercice 2019/2020, l’association compte 74 adhérents, dont 35 adultes et 39 

enfants. 

Le nombre d’adhérents a un peu diminué par rapport à l’exercice 2018/2019. Il est 

essentiellement composé des parents des enfants scolarisés à la Maison d’Exploration. Les 

ateliers, stages de vacances et les cafés n’ayant pu se tenir comme prévu, nous avons 

beaucoup moins d’adhésions extérieures que l’année précédentes. 

Nous comptons malgré tout 24 nouveaux adhérents adultes. 

Les bénévoles 

L’association remercie le Collège solidaire actuel. Emmanuel Huet (délégué au suivi 

budgétaire et comptable), Angélique Huet (déléguée au secrétariat), Violaine Ranaivo-

Norbert (déléguée au secrétariat) ainsi que Marjorie Dosne remplissent leurs fonctions 

bénévolement. 

Violaine nous a fait part de son souhait de se retirer du Collège Solidaire de l’association 

lors d’une réunion d’équipe puis dans un courrier recommandé daté du 27 janvier 2020. 

De plus Angélique Huet et Violaine Ranaivo-Norbert ont animé bénévolement les stages de 

vacances de février. Merci à elles pour leur engagement. 

Nous remercions l’ensemble des éducatrices pour leur implication et leur engagement au sein 

de la Maison d’Exploration et de l’association qui dépasse largement le temps pour lequel elles 

sont rémunérées. 

Un grand merci aux parents qui se sont investis tout au long de cette année scolaire lors des 

chantiers participatifs. L’équipe les remercie également pour leur engagement quotidien dans 

la gestion des temps de garderie et de ménage, dans l’aide apportée au moment des repas et 

dans l’encadrement d’enfants lors des ateliers participatifs et des sorties. 

L’association et l’équipe pédagogique remercient également les parents qui ont mis leurs 

compétences au service de l’agrandissement de la Maison d’Exploration. 

 


