
En septembre 2015, 

une micro-école laïque et hors contrat 
ouvre dans le 3ème arrondissement de Marseille ;

Comment aimeriez-vous soutenir ce projet ?

S'il ne fallait lire que 4 lignes
L’objectif immédiat consiste à assurer avec vous le fonctionnement de l’école pour un an. Durant 
cette période, il nous appartient de mettre en œuvre notre modèle économique et de solliciter les 
fondations, les appels à projets, les subventions des collectivités territoriales et de nouvelles 
formes de mutualisations.
Nous vous invitons à découvrir notre site internet pour de plus amples précisions et aiguiser votre 
point de vue ici : http://www.micro-ecole-bricabrac.org/

Un bout d'histoire...
Nous sommes des parents, éducateurs-trices attachéEs aux services publics. Depuis quelques 
années nous tentons d'améliorer un système déficient. Durant l'année scolaire 2013-2014, dans le 
3ème arrondissement de Marseille, nous avons souhaité une nouvelle fois nous faire entendre sur 
la surcharge des classes, le manque d’ATSEM, la réforme des rythmes scolaires, l'empêchement 
fait aux pédagogies actives, notre refus d'ouverture d'une 6e classe, l'absence de travail co-
éducatif.

Et si on réorientait notre énergie militante ?
Début novembre 2014, suite à de nouvelles pressions des services de l'Education Nationale, tant 
sur les enseignantEs que sur les parents, en l'absence d'engagement fort des enseignantEs et des
responsables académiques, nous avons adopté l’idée d’investir notre temps dans la création en 
dehors du service d'État : non seulement d'une autre école aux dimensions plus humaines tant sur
le plan du nombre d’enfants à accueillir (maximum 19) que sur la pédagogie mise en œuvre 
(pédagogie active et multi-âge 4 – 10 ans), mais aussi l'invention d'un espace d'éducation continue
ouvert sur le quartier.

La rentrée, c'est demain !
Nous avons décidé de lancer l'expérimentation pour la rentrée de septembre 2015. Nous 
souhaitons que cela amorce une fonctionnement durable pour les prochaines années !

Quel est l'enjeu ?
Recueillir pour la première année la somme nécessaire au fonctionnement des locaux situés au 64
Bd Nationale 13003 Marseille (quartier Belle de Mai)

Votre soutien est essentiel, il peut se manifester de 3 façons différentes, 
à vous de choisir   :

1 le don financier à hauteur de « 19000 euros » (loyer, caution, assurance, équipement, etc…)
2 le don matériel parce qu’il faut nous équiper en frigo, fours….
3 le don de votre temps pour nous aider dans quelques travaux (peinture, plomberie, électricité…)

Modes de paiement, 

• par carte bancaire sur ce site : http://www.helloasso.com/associations/micro-ecole-bricabrac-
espaces-educatifs/collectes/decroche-moi-un-local

• par espèces en nous rencontrant / contact : microecolebricabrac@3type.org // 0632709189 
• par chèque à l'ordre de «Micro-école Bricabrac espaces éducatifs » à envoyer chez Mille 

Babords 61 rue Consolat 13001 Marseille.
• Par virement bancaire / iban : FR7610278089710002065410175

http://www.micro-ecole-bricabrac.org/
http://www.helloasso.com/associations/micro-ecole-bricabrac-espaces-educatifs/collectes/decroche-moi-un-local
http://www.helloasso.com/associations/micro-ecole-bricabrac-espaces-educatifs/collectes/decroche-moi-un-local
mailto:microecolebricabrac@3type.org


Donnez toutes les chances de réussite à cette école ;
Nous voulions vous préciser que la viabilité de ce projet passe par un accompagnement 
spécialisé. A ce titre, sachez que nous sommes engagés avec une association « Inter-Made » au 
sein d'un dispositif « Starter » Pendant les 12 prochaines semaines (mars à mai 2015) nous allons 
entamer une période cruciale dédiée à la faisabilité et à l'élaboration d'un modèle économique 
spécifique à notre projet.

Si vous hésitez encore à soutenir la Micro-École, sachez que les 2 personnes assurant le 
fonctionnement quotidien (enseignement et administration générale) de l'école (5 jours /semaine 
de 8h à 18h) le feront bénévolement la première année.
Pour la seconde année d'activité et la mise en action du modèle économique choisi en 2015, il 
appartiendra au bureau collégial de l'association d'obtenir les fonds nécessaires pour salarier 
l'enseignant et le coordinateur.

Voici une présentation des coûts de fonctionnement pour l'année 2015/2016 :

Un objet social humaniste et progressiste
« Il s'agit de promouvoir par tous moyens, des formes d'expérimentations scientifiques, 
techniques, environnementales, artistiques et sociales permettant à tout individu une éducation 
permanente, dans un cadre démocratique et attentif à ses conditions de vie individuelles et 
collectives » 
Ce choix nous donne accès à de nouvelles libertés. Elles nous étaient refusées, pour agir sur des 
sujets paradoxalement encouragés aussi par l'État (coéducation, liberté pédagogique…). Mais la 
liberté a aussi un coût !

Une approche éducative originale et singulière
L'exigence des apprentissages se fera dans la continuité des temps éducatifs de la famille, des 
loisirs et de la vie scolaire, dans un espace de vie géré conjointement par les parents, les enfants, 
les enseignantEs et les personnes intéressées.
Quitter l'Éducation nationale, nous confronte désormais à d'autres paramètres contraignants. Ils 
sont liés à l'organisation administrative de notre société et aux moyens que cette expérience 
nécessite.

Coût local première année Charges du local

Total local 12720 mensuel annuel
caution 800 internet téléphone 35 420

assurance 322 eau 40 480
13842 électricité 200 2400

3300

Équipements Coût total annuel

évier 2bacs 149,9 Cout total annuel
lavabo bac à laver 100,0 charges 3300

2 robinets 100,0 local 13842
toilette 160,0 équipement 1544,9

2 rabats 80,0 18686,9
réfrigérateur 340,0
2 micro onde 160 coût/ nombre donateurs
cuisinière élect 300
cumulus 155 donateurs Coût /an Coût / mois
Total 1544,9 20 934,3 77,9

30 622,9 51,9
40 467,2 38,9
50 373,7 31,1
60 311,4 26,0
70 267,0 22,2
80 233,6 19,5
90 207,6 17,3

100 186,9 15,6



Passons aux modalités Pratiques

Bricabrac : C'est qui ?
Cette association (type loi 1901) se veut école publique, centre d'éducation populaire, Bricabrac 
est une pousse d'un rhizome politique déjà ancien, qui poursuit son chemin de transformation d'un 
système inégalitaire qu'il soit social ou éducatif. 
Elle se réfère en particulier aux pratiques de C. Freinet, de l'école du 3ème type, de la pédagogie 
sociale, de J. Korczak ...
Bricabrac, c'est où ? 
Dans le 3ème arr. de Marseille. 64 Bd National, 13003 Marseille. 
Bricabrac, c'est pour qui ? 

– Maximum 19 enfants de 4 à 10 ans ; UnE éducateur/trice coordinateur/trice, des 
coéducateurs/trices

– des parents ; les membres du réseau ; toutes celles et ceux qui soutiennent le projet à un 
niveau ou à un autre.

Bricabrac, ça repose sur quels principes ? 
Sur celui de l'éducation permanente à et par la liberté, l'égalité, l'entraide, l'autogestion et la 
citoyenneté, la solidarité, la coopération, la mutualisation, l'accompagnement ... Sur ceux de la 
laïcité, de la gratuité de l'éducation, un financement social et/ou au plus près des services publics, 
de l'égalité des salaires, de la gestion collective et collégiale ... 
En tissant des liens avec des alternatives sociales, culturelles, syndicales, politiques... partageant 
nos principes ... En affirmant la nécessité d'un service social d'éducation accessible quelles que 
soient les ressources des familles.
Bricabrac, ça marche comment ? 
Une classe unique multiage (moyenne section de maternelle au CM2). Objectif horaire visé : 
ouverture 8h 18h, sur 5 jours...cette durée intègre une école et un centre de loisir associé à l'école 
(CLAE) 
Une pédagogie de l'activité est mise en place. Il n'y a pas de progression préétablie. 
Les apprentissages s'effectuent au fur et à mesure d'une autoévaluation personnelle de ses 
activités, et d'une coévaluation par le groupe d'enfants et d'éducateurs. Cette évaluation est, de 
fait, permanente.
Le temps d'éducation se déroule sur deux périodes de 3 ans au bout des quelles une évaluation 
bilan sera envisagée en gardant comme objectif des 7 années d'éducation, l'acquisition de 
connaissances permettant l'accès au collège. (référence programme national de l'école primaire).
Le cursus scolaire, comme la vie à l'école, s'effectue au rythme des principes énoncés 
précédemment. 
La participation à la vie autogérée de l'école (administration, entretien, etc.)  fait partie du 
processus éducatif (apprentissage du vivre ensemble) et de l'engagement coéducatif des 
adhérentEs.
Bricabrac cherche à communiquer avec des écoles et des lieux éducatifs proches de son projet 
social et pédagogique (réseau rhizome, Eudec...)  Bricabrac travaille en collaboration avec des 
mouvements d'éducation populaire et pédagogique (Cemea, Francas, Icem, Pédagogie sociale, 
occe, crèche, centres sociaux …)
Bricabrac, c'est géré comment ? 
L'association est dirigée par une assemblée générale constituée par ses adhérentEs et ses 
membres bienfaiteurs-trices. Au long de l'année un bureau collégial est chargé de la coordination 
de la vie de l'association. Les enfants, les parents, les éducatrices/teurs, les auteurEs directEs et 
indirectEs participent à des réunions hebdomadaires d'organisation  de la vie quotidienne de 
l'école.
Bricabrac, ça vous coûte combien ?
- L'inscription/adhésion est à prix libre.
- Les ressources se composent de dons, de subventions, de souscriptions, d'adhésions et de 
recettes propres. 
- un peu de votre temps.

MERCI DE VOTRE ATTENTION ET PARTICIPATION


