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Association

Aurore, Élise, Laëtitia, les enseignantes

P
our sa deuxième rentrée sco-
laire, Positive School a choisi 
d’investir de nouveaux locaux, 

Dès 
 2 ans 

et demi

Gières

Positive School ouvre une classe maternelle
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ceux-ci très spacieux avec leurs 
400 m2, entourés d’espaces verts 
(1 200 m2) au 3 rue de la Condamine 
à Gières. Positive School profite de 
ce déménagement pour ouvrir, aux 
côtés de la classe des 6 à 12 ans, une 
classe maternelle pour les enfants 
de 2 ans et demi à 6 ans, encadrée 
par Laetitia Carré, tout en gardant 
sa philosophie initiale : être une 
école Montessori internationale, lar-
gement axée sur la langue anglaise, 
et ouverte sur l’éducation bienveil-
lante, tout en restant en accord 
avec les programmes et les objec-
tifs de l’Education Nationale. La pé-
dagogie s’enrichit des apports des 
dernières recherches en neuros-
ciences comme celles d’Isabelle FiI-
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Se rassembler et échanger autour des questions de parentalité

de sage-femme de Marion Nicolas, au 
183, Grande–Rue au cœur de Barraux, 
dans des locaux lumineux et adaptés 
aux tout-petits », expliquent Sabrina 
Monchaud-Heymes et Myriam Vie-
not, deux des mamans à l’origine du 
projet. « L’entrée est libre, chacun, 
chacune vient comme il entend pour 
échanger, jouer, profiter d’un atelier, 
emprunter une revue ou l’un des 
250 livres sur l’éducation et la paren-
talité que nous avons rassemblés ».

I
l suffit d’une étincelle pour allu-
mer la flamme d’une bougie et 
avoir de la lumière. Il a suffi 

que cinq familles de Barraux se re-
groupent en association pour faire 
naître « Grandis moi » et fédérer les 
expériences autour de l’éducation 
bienveillante. « Nos premières ren-
contres du mercredi matin, Mômes en 
confiance, ont eu lieu dans des locaux 
prêtés par la mairie. Rapidement, nous 
nous sommes installés dans le cabinet 

Dès 
bébés Barraux

Grandis-moi, 
le plaisir d’être ensemble

Depuis sa naissance en mai 2015, 
l’association a organisé trois « Pep’s 
Café » en soirée. Les parents se 
retrouvent autour d’un texte de la 
revue et échangent. « Ces temps sont 
très conviviaux et la parole circule fa-
cilement. Personne ne s’adjuge le rôle 
d’expert et nos adhérents apprécient 
cette simplicité », raconte Myriam 
Vienot. Cet été, un bivouac a été 
organisé pour « recharger les batte-
ries » avant la rentrée. En septembre, 
les mercredis Mômes en confiance 
reprennent dès le 14. Le prochain 
Pep’s Café est prévu le 30 septembre 
et une balade d’automne a lieu same-
di 5 novembre. L’association risque 
bien de connaître rapidement une 
poussée de croissance !
https://assograndismoi.wordpress.com
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L’automne sera gourmand. 
Avec son exposition Gour-
mandises. La noix de Grenoble, 

reine des desserts et des confiseries, 
Le Grand Séchoir à Vinay participe à 
la fête de la gastronomie les 24 et 
25 septembre pour des expériences 
culinaires à base de produits du ter-
roir (truite, Bleu du Vercors, miel de 
châtaigniers, Saint-Marcellin…) orga-
nisés par La Cuisine de Lili. Du 10 au 
16 octobre, c’est la semaine du goût 
avec des ateliers cuisine gourmands 
et un marché des producteurs fer-
miers du Sud-Grésivaudan. Les 26 
et 27 novembre, place à la fête de la 
Noix. Vos papilles sont prêtes ?
04 76 36 36 10 – www.legrandsechoir.fr

Vinay

Gourmandises 
au Grand Séchoir

Grenoble

Les ateliers créatifs 
du Café des Enfants

Tignieu-Jameyzieu

La micro-crèche 
Au saut du nid

Le Café des Enfants de Grenoble 
organise des ateliers créatifs, 
artistiques et gustatifs ou-

verts à tous, même aux plus petits 
dès 1 an. Chaque mois voit fleurir des 
propositions variées ; en septembre 
vous pourrez vous essayer à : “Pein-
ture gonflante“, “Petites empreintes 
dans l’argile“, “atelier pizza“, 
“création à la manière de Christian 
Voltz“, “sable lunaire“, “fabrication 
de sucettes en chocolat ou de cake 
pop“,  atelier musical «Vib’art» avec 
Christine Sarrazin, ou “création d’un 
petit théâtre d’ombre“.

La Café des Enfants 
association La Soupape - 04 76 29 57 71 
reserv-ateliers@lasoupape.fr

Au saut du Nid a ouvert en 
mai 2016 à Tignieu-Jamey-
zieu. Cette microcrèche fait 

partie du réseau Crèches Expan-
sion Family (dont fait partie la 
microcrèche Les Petits Ouistitis à 
Grenoble) et accueille 10 enfants de 
10 semaines à 4 ans. L’équipe est for-
mée au langage des signes, nouveau 
mode de communication préverbale 
qui permet aux enfants qui n’ont pas 
encore accès au langage, de com-
muniquer « autrement. ». Le projet 
est porté par Lisa Boutry, auxiliaire 
de puériculture, devenue ensuite 
éducatrice spécialisée. 
www.creche-tignieu-jameyzieu.com 
06 70 03 61 55

Dès 
bébés

10 se-
maines 

à 4 ans

En 
famille

liozat, Adele Faber et Elaine Mazlish, 
Thomas Gordon…). Positive School 
s’appuie sur le modèle de la classe 
unique qui permet des échanges 
fructueux entre les élèves et évite 
les comparaisons d’une classe 
d’âge à une autre, tout en donnant 
un cadre ludique au travail. L’école 
complète la méthode Montessori 
avec des enseignements musicaux, 
artistiques et sportifs, des ateliers 
philo ou même de la sophrologie 
par exemple. Des conférences 
seront proposées aux parents sur 
l’éducation positive. Surveillez bien 
le programme qui va venir pour en 
profiter !
Positive School, école internationale 
Montessori à Grenoble - 06 68 66 61 94  
www.positiveschool.fr/fr


