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Micro Ecole Bricabrac

Espaces Éducatifs

----------------------------------------

Communiquer 

Par mail : 
microecolebricabrac@3type.org

Par les Sites : 
Http://micro-ecole-bricabrac.org 
Http://rhizome.3type.org

Par la poste : 
Micro école Bricabrac-Espaces éducatifs
Chez Mille Babords, 61 rue Consolat, 
13001 Marseille.

Contacter les membres du bureau

Yasmine Sonnet : 0623578902

Nicolas Sonnet : 0623609392

Vincent Reyes : 0624541173

Erwan Redon : 0632709189

Marie Claude Labourin : 0652719452 

...mettre la personne en situation de se servir de sa 
propre intelligence, non pour arriver au but mais pour 
se frayer un chemin. J. Rancière, Le maître ignorant 
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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.

Bricabrac, c'est pour qui ? 

- Maximum 20 enfants de 4 à 11 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. 

Bricabrac, ça marche comment ? Suite

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.
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