
Des ateliers 

d’apprentissage de la 

lecture pour lutter contre 

l’illettrisme – Français 

Langue Etrangère

Des stages

de remédiation 

scolaire pour 

réduire les écarts 

scolaires

Etablissement scolaire
Graine d’Explorateur
79 rue du champ de foire - Lieu-dit « Les Granges »

44840 Les Sorinières – 06 49 81 28 49  www.grainedexplorateur.fr

Un collège pour 

2018 !

Dans le cadre de 

à la lutte contre 

le décrochage 

scolaire
Une Ecole Primaire 

Alternative 
qui s’adapte au rythme et aux 

besoins de chaque enfant. 

Une école à pédagogie positive 

valorisante qui re-donne confiance

Des Ateliers 

créatifs et 

culturels pour 

conserver la 

créativité des 

enfants et leur 

soif d’apprendre



Graine d’Explorateur, j’en ai entendue parler !

Mais c’est quoi en fait ?
Quelles sont leurs missions ?

C’est tout simplement un établissement 
scolaire qui a été créé pour aider à lutter 
contre le décrochage scolaire depuis 2016.
Cet établissement accueille désormais 45 

élèves tous différent. 
14 d’entre eux sont suivis par la MDPH, 

certains étaient déscolarisés.

Cette école grâce à une équipe expérimentée 
et formée, les a accueillis, remotivés, mis en 
confiance et tente chaque jour de revoir les 

notions non acquises.



• L’Association Graine d’Explorateur

• Les membres du bureau de l’association

• Objectifs de l’école : favoriser des réussites scolaires

• Un projet éducatif

• Un projet pédagogique

• Une équipe pédagogique de qualité

• Une petite école alternative à dominante artistique

• Des profils hétérogènes qui permettent un enrichissement

• Des accompagnements pour favoriser des réussites

• Une association qui a besoin de partenaires

• Répartition des charges annuelles

• Faire un don et remerciements
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Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique.
GRAINE D'EXPLORATEUR.

Objet : activités d'enseignement adapté luttant contre l'échec ; accompagnement à la 
scolarité luttant contre le décrochage ; création d'écoles répondant à ces 

problématiques personnelles ou collectives ; développement de projets socio-
éducatifs pour aider aux parcours scolaires difficiles.

Siège social : 79 rue du champ de foire – lieu-dit Les Granges, 44840 Les Sorinières.
Date de la déclaration : 30 décembre 2015.

Président : Jérôme Bossard (DEA Musicologie, Directeur d’une école de musique à pratique différente 

et  d’une compagnie de spectacle,  Les Sorinières)

Secrétaire : Nadège Diais (Master II Formation de formateur, responsable de formation, Malville)

Trésorière: Julie Blaize (Maîtrise Economie, Responsable d’agence d’assurance, Auray)

L’association Graine d’Explorateur



Les Membres du Bureau 
de l’ association

Président : 
Jérôme Bossard

Directeur Ecole de Musique, Coordinateur 
pédagogique, Directeur compagnie et musicien

Secrétaire : 
Nadège Diais

Formatrice pour Adulte 

Trésorière : 
Julie Blaize

Responsable Agence d’assurance



Objectifs de l’association : 
favoriser des réussites scolaires et des 

épanouissements personnels

Des enfants heureux et épanouis

Des enfants réfléchis et instruits

Des enfants curieux qui s’ouvriront au monde 

Des enfants responsables et autonomes

Des enfants polyvalents et créatifs



Respect : 

de soi, des autres, du matériel, 
de l’environnement, des êtres 

vivants…

Coopération
Autonomie

Créativité
Pédagogie 
Positive

Un cadre éducatif basé sur :

Tolérance

Liberté



Intelligences Multiples 
(H. Gardner)

Intégration des 8 formes 
d’intelligence au travers les projets

Pédagogie par Projets
Interdisciplinaires dans 
lesquels les objectifs 

d’apprentissage seront intégrés

Activités d’ouverture 
sur le monde

Activités par groupe : 
pour développer des compétences psychosociales et 

appréhender la vie en société
Outils personnalisés et 

Individualisés

Un cadre pédagogique basé sur :

Groupes par projet ou par 
objectifs d’apprentissage

Activités individuelles 
pour développer ses propres compétences, son 

autonomie et sa concentration

Développement des habiletés exécutives cognitives
Pour aider à maîtriser ses processus 

mentaux.



L’ Equipe Pedagogique

Diplôme supérieur 
d’enseignement préscolaire et 

primaire au Canada
Expérience : 8 années 

d’enseignement primaire
Enseignement FLE

Passions : voile, yoga, 
saxophone, sports, escalade

Marie : 
Enseignante 

Bilingue Angélique : 
Assistante 

d’école

Diplôme d’Etat Petite Enfance 
et  de gestion

Expérience : 8 années 
d’accompagnement individuel 

auprès d’enfants ayant un 
trouble des apprentissages + 

Saisons animation CLSH
Passions :

Photographie, lecture, 
animation numérique, théâtre



Suite de l’équipe pédagogique

Diplômes :
BAC+5 en ingénierie pédagogique

Licence Sciences éducation
Equivalence Licence Psycho
BTS Gestion - BAFA + BAFD

Expérience :
8 années professeur des écoles –
2 années  conseillère principale 
d’éducation (collège et lycée)

1 an développement projets contre 
décrochage

10 saisons animatrice et directrice 
CLSH

Passions : 
Peinture, musique, danse, sport, loisirs 

créatifs, animaux, calligraphie, 
voyages

Julie Tosatto: 
Enseignante et 

responsable 

Diplômes :
BAC+3

Certificat Art thérapeute
Diplôme Educateur Spécialisé

Licence Psychologie
BAFA

Expérience :
Educatrice chargée d’enseignement en IME

Educatrice en centre de réadaptation à Montréal
Educatrice ESAT artistique à Paris

Passions : 
Yoga, théâtre, nature, art plastique, 

Anne Laure 
Delahaie : 
Educatrice



Suite de l’équipe pédagogique

Diplômes :
DUT physique Chimie

BAFA
CAP Petite Enfance

Expérience :
Assistante Petite Enfance

Passions : 
Monde de l’enfance
Musique française

Sarah Nefreti: 
Animatrice 

sciences

Diplôme :
En Formation VAE pour le 

« CAP Petite Enfance »
Expérience :

Educatrice chargée 
d’enseignement en IME
Educatrice en centre de 
réadaptation à Montréal

Educatrice ESAT artistique à Paris
Passions : 

Yoga, théâtre, nature, art 
plastique, 

Jennifer Allais: 
Assistante 

d’Ecole



Apprentissage de la Lecture : 
progressif, Personnalisé, 

Naturel et Ludique

Leçons Personnalisées

Apprentissage des 
Mathématiques :  

manipulations

Des apprentissages selon 
les capacités, les profils 

d’apprentissage et le 
rythme de chaque enfant

Une  Petite Ecole Alternative
« A dominante Créative et Artistique »



Des profils hétérogènes qui 
permettent un enrichissement

Nous accueillons des enfants très différents. Certains ont été en phobie scolaire, sont dyslexiques,
dysgraphiques, surdoués en situation d’échec, en retard par rapport à la norme et d’autres sont simplement
motivés pour apprendre sans manuels, en petites classes, via des situations concrètes (projet), ludiques avec
une dominante artistique (musique, théâtre, cirque, chant, photo…).
Tous ces enfants apprennent à se connaître avec leur différence, à les accepter et à se respecter, voire
s’apprécier.
Nous souhaitions une dynamique d’entraide et de coopération entre les enfants, c’est ce qui se passe grâce aux
groupes multiniveaux et multi-ages. Les progrès de chaque enfant sont relativement spectaculaires. Nous avons
des enfants qui apprennent en plus à avoir confiance en eux, en leurs capacités, talents…



Accueil et accompagnement de jeunes en 
voie de décrochage scolaire : 

- Remise en confiance / valorisation
- Apprendre à apprendre / méthodologie

- Devenir pédagogue / transmettre des savoirs

Apprentissage de la lecture :
- Apprentissage de la lecture

- Découvrir la littérature de jeunesse
- Réaliser des arts autour des albums

Stages de remédiation scolaire : 
- Remise en confiance / estime de soi
- Méthodologie personnelle pour apprendre
- Révisions scolaires de manière positive

Ateliers culturels et créatifs : 
- Créer, innover, se faire plaisir

- Apprendre des techniques artistiques
- Construire une estime positive de soi
- Enrichir ses connaissances générales

Des Accompagnements pour favoriser des réussites …



Pour la scolarisation de 60 enfants :

281 000 euros

Matériel pédagogique, 
prestataires  extérieurs :

15 000 euros

Salaires versés
(5 salariés – 5ETP) :

120 000 euros

Mobilier :

10 000 euros

Loyer + frais liés (edf…)  :
40 000 euros

Cotisations 
Charges :

96 000 euros

Une association qui a besoin de partenaires



Répartition Charges Annuelles

Rémunérations Cotisations Local et charges Matériel pédagogique Divers



Il s’agit de la concrétisation d’un projet mûrement réfléchi et travaillé depuis presque 5 années, avec des professionnels du monde 
de l’éducation. Les budgets ont été réalisés avec une expert-comptable aussi commissaire aux comptes. L’évolution des enfants tant 
dans leurs apprentissages que dans leur confiance en eux, confirme que notre approche est pertinente et permet d’éviter des 
parcours scolaires douloureux.

Nous sollicitons actuellement des futurs partenaires (privés, entreprises, collectivités locales) qui ont confiance dans notre projet, 
et souhaitent nous aider à le concrétiser par un soutien financier. 

Les dons nous permettront d’élargir notre équipe pédagogique car nous sommes uniquement 2 enseignantes dont une entièrement 
bénévole, pour gérer tous les enfants chaque jour (périscolaire, pause méridienne inclus).

Nous avons obtenu l’autorisation pour délivrer des rescrits fiscaux. Si vous êtes imposables, cela 
signifie que vous pourrez retirer 66% du montant de votre don, de vos impôts à payer. 
Pour cela :  Indiquer dans votre déclaration d’impôts sur le revenus, sur la ligne 7VC le montant des dons 
versés à l’Association Graine d’Explorateur. 

Voici le lien pour nous faire un don en ligne, avec un paiement sécurisé et un téléchargement de votre attestation fiscale :

https://www.helloasso.com/associations/graine-d-explorateur/formulaires/2

C’est une belle image de soutenir un projet visant la réussite éducative, scolaire, professionnelle et personnelle. Nous ne manquerons 
pas de présenter nos partenaires et de les inviter aux expositions prévues, de proposer des animations pour la mairie qui nous 
accueillera.

Nous vous remercions pour l’intérêt que vous nous porterez et nous tenons disponibles pour vous présenter plus en détail notre 
projet et réfléchir à un éventuel partenariat.

Les Membres de l’association Graine d’Explorateur

https://www.helloasso.com/associations/graine-d-explorateur/formulaires/2

