
 

 

Depuis près de 10 années, nous nous employons à innover, à chercher le meilleur pour vos enfants. 

Nous avons pour cela été remarqués, récompensés par plusieurs organismes nationaux puis 

internationaux : 9 labels Eco-Ecole, 1 prix spécial des 30 ans de l'OFfeee, plusieurs distinctions 

environnementales, des prix pour nos créations musicales, nous avons été reçus au ministère...  

 

 Notre école fait maintenant partie du réseau ASHOKA ! 
 

Samedi 12 décembre 2015, Philippe (représentant de l’équipe enseignante), Françoise (parents 

d’élève et élue) et Gaëtan (également parents d’élèves) ont été reçus dans les locaux d’Ashoka à 

Paris pour clore un long processus de sélection de près de 8 mois*. 

Qu'est-ce qu'Ashoka ? 

Ashoka - organisation sans but lucratif, laïque et apolitique - est le 1er réseau 

mondial d'entrepreneurs sociaux. Son objectif est de faire émerger un monde où 

chacun est capable d'agir rapidement et efficacement pour répondre aux défis 

sociétaux : Tous acteurs de changement - Everyone a changemaker™. 

Depuis 5 ans, Ashoka sélectionne et soutient des écoles qui font émerger la 

prochaine génération d'acteurs de changement : les Changemaker Schools. Elles 

mettent au coeur de leur approche pédagogique le développement de qualités 

comme l'empathie, la coopération, la prise d'initiatives, la créativité, pour que 

les adultes de demain soient des citoyens épanouis, créatifs, entreprenants, 

conscients des enjeux sociétaux qui les entourent, confiants dans leur capacité à 

faire bouger les lignes, et capables de révéler leur plein potentiel et celui de ceux 

qui les entourent.  

Ashoka et son programme "Pionniers de l'éducation" met en lumière et en 

réseau ces écoles qui cherchent à répondre à la question "A quoi sert l'école ?". 

 

 

 

 

 

*A noter que seules 5 écoles publiques font aujourd’hui partie du réseau Ashoka en France, et il y a 120 écoles 
« Changemaker Schools » à travers le monde. Le réseau éco-école est à l’origine des contacts avec Ashoka. 

 



 
La matinée du samedi 12 décembre, organisée autour de 3 entretiens d’environ 45mn avec des 
panélistes d’Ashoka, est ainsi venue s’ajouter à la visite de notre école le mardi 1 décembre 2015 par 
2 personnes en charge de la sélection des futures écoles du réseau et aux nombreux entretiens 
téléphoniques depuis le mois d'avril dernier. 
Ces étapes avaient pour objectif d’identifier les points forts de notre école en matière d’innovation 

éducative, et ont été complétées par une auto-évaluation réalisée par quelques acteurs de notre 

école (enseignants et parents d’élèves). Cette auto-évaluation devait nourrir 4 points : vision, 

innovation, influence et équipe ; et ceci en répondant à différentes questions telles que : 

→ quelle est votre vision pour l’éducation de demain ? 

→ quels grands piliers incarnant cette vision structurent votre proposition pédagogique et la 
différencient d’une approche plus « traditionnelle » ?  

→ qu’avez-vous mis en place pour faire bouger les lignes au-delà de votre établissement et ainsi 

contribuer, à votre échelle, à changer le paradigme éducatif actuel ? 

→ qu’avez-vous mis en place pour que chaque membre de la communauté éducative porte cette 

vision ? 

 

L’annonce de la sélection de notre école dans le réseau Ashoka 
constitue une formidable nouvelle et vient souligner la pertinence de 
ce projet co-éducatif qui nous engage tous, au service du 
développement de nos enfants. 
 

Notre école va maintenant entrer dans une relation étroite avec les autres membres du réseau, 

d’abord autour du partage de bonnes pratiques. 

Pour finir, il est tout à fait intéressant de noter que les sélectionneurs et panélistes d’Ashoka 

résument de la manière suivante la représentation qu’ils ont de notre école : 

L'Ecole des Bosquets est une école primaire avec une proposition pédagogique 

composée de 4 piliers : placer l'enfant en situation d'acteur de projets, la 

sensibilisation à l'environnement, l'autonomie et la coopération. Cette approche 

a pour but de convaincre les enfants qu'ils ont la capacité de changer le monde 

qui les entoure, de résoudre les problèmes auxquels ils font face et de devenir 

des bâtisseurs du possible. L'école s'adapte à l'enfant pour qu'il découvre et 

exploite pleinement son potentiel.  

L'école des Bosquets se revendique comme une école connectée au monde, une 

école "concrète" et non pas "abstraite", où les enseignements sont ancrés dans 

le réel. Cette volonté se ressent notamment à travers la grande place donnée à 

la découverte de la nature, mais aussi aux échanges avec les parents pour les 

impliquer et échanger avec eux sur les pratiques pédagogiques. 

 

Fort de ce nouveau soutien à notre pédagogie innovante et avec l'équipe déjà très impliquée; 

enseignants, parents, nous souhaitons associer tous les acteurs de la communauté éducative de 

l'éco-école des Bosquets, c'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre sur le blog pour vos 

impressions mais surtout sur le forum où un véritable échange, partage s'est instauré depuis 

plusieurs mois. 


