
Ouverture de l'école Caméléon
L'école qui s'adapte à l'enfant

Besoins spécifiques, troubles de l'apprentissage, décrochage ou simple désintérêt, l'enfant peut avoir des
difficultés à trouver sa place dans l'enseignement traditionnel. 
En  septembre  2020,  l'école  Caméléon  ouvrira  ses  portes,  à  Villeurbanne,  aux  enfants  qui  ont  besoin
d'apprendre autrement. 

Les enjeux
Les générations nées après 2010 devront, plus que jamais, relever des défis individuels et globaux (climat,
environnement, solidarité). 

• Elles devront combiner leur capacité de relation et de communication interhumaine avec les outils
de l'intelligence artificielle et du "monde" numérique.

• Elles devront développer leur aptitude à entreprendre et à créer dans un monde en perpétuelle
mutation sans y perdre leur équilibre.

Pour l'enfant, la connaissance de ses propres modes d'apprentissage et de relation à autrui, sont des atouts
nécessaires à son épanouissement et à sa construction sociale et émotionnelle.

La vocation de l'école Caméléon
Offrir à l'enfant un rythme adapté à ses besoins, un enseignement bienveillant et exigeant qui lui permet de
découvrir ses propres modalités d'apprentissage.
Lui  donner  envie  d'apprendre,  l'amener  à  gagner  en  autonomie,  encourager  sa  créativité  et  ses
compétences sociales.

La pédagogie
L'enseignement prodigué à l'école Caméléon s'appuie sur des pédagogies alternatives éprouvées, comme
celles initiées par Maria Montessori, Célestin Freinet et Rudolf Steiner, sur les travaux de Howard Gardner (les
intelligences multiples), confortés par les apports des neurosciences et de la pédagogie positive.
Le parcours scolaire est personnalisé afin de s'adapter aux besoins de chaque enfant. Chacun est aidé
pour canaliser son énergie, augmenter sa capacité de concentration et de coopération. 
La scolarité respecte le "socle commun des connaissances, de compétences et de culture de l’Éducation
Nationale"  afin  de  permettre  le  retour  dans  l'enseignement  traditionnel  au  terme  de  la  scolarité  à
Caméléon.

Les moyens et l'organisation
Les enfants sont accueillis dans des classes flexibles, où ils peuvent se déplacer. Le lieu d'apprentissage se
module pour correspondre aux besoins individuels et aux moments partagés. 

• Un effectif réduit : 15 élèves maximum
• Deux adultes par classe, un enseignant diplômé, un accompagnant
• Deux classes multi-âges : une classe maternelle, une classe élémentaire.

L'équipe et les origines du projet
L'école et l'association gestionnaire sont animées par deux professionnelles alertées par des orientations par
défaut en structure médico-sociale d'enfants en difficulté à l'école :

• Stéphanie Vidal, a dirigé des structures médico-sociales, IME et Itep, pendant une dizaine d'années
• Juliette Grizard, ancienne professeure des écoles en Réseau Ambition Réussite

Elles  partagent  la  volonté  de  proposer  une  école  s'adaptant  à  l'élève,  mettant  l’épanouissement  de
l’enfant au cœur du projet pédagogique et permettant de développer au mieux le potentiel de chacun.
L'école Caméléon, implantée avenue Dutrievoz à Villeurbanne, recevra ses premiers élèves à la rentrée de
septembre 2020. Les inscriptions sont en cours. 
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