
École du Domaine du possible



L’école Domaine du possible est un projet des fondateurs 
de la maison Actes Sud. Depuis sa création, cette maison 
d’édition recherche et transmet par le livre, les richesses 
de la pensée, de l’imagination, de l’inventivité, dans ses 
formes les plus variées, les plus cosmopolites, vastes et 
diverses et cependant toujours portées par des talents 
uniques. Elle révèle les pépites, édite l’inédit.

Or, chaque enfant est une pépite et édite sa propre vie, 
toujours inédite.

« – La plupart raisonnent sur des notions 
qui non seulement sont « toutes faites »mais 
encore que personne n’a faites. Nul n’en est 
responsable et donc elles servent mal tout le 
monde.

- Mais lui, te dis-je, s’était fait des clartés 
toutes personnelles…

- Ce sont là les seules qui puissent être uni-
verselles… »

Paul Valéry – Eupalinos

Où ?

Le lieu-dit Volpelière est un domaine agricole d’une 
centaine d’hectares, situé dans la Crau, sur la rive 
gauche du Grand Rhône au Sud-Est d’Arles, un es-
pace de possibles où tout est à créer, à imaginer, un 
espace à la fois cultivé, de pâturages et de nature 
semi-sauvage, un terroir qui demande à être appri-
voisé, une terre de moutons, chevaux et taureaux où 
domine l’yeuse, l’olivier, l’amandier, le genévrier 
cade, la rizière, les prés de foin de Crau, les roseaux, 
les pins d’Alep, l’anis sauvage, l’asperge sauvage, le 
vulpin, la mauve rampante, la petite ortie brûlante…

Pour qui ?

De la maternelle au lycée, accueil en internat (à venir) 
pour le lycée et possible pour le collège. L’école à Vol-
pelière est ouverte à tous les enfants et porte une at-
tention particulière aux enfants dits différents. Elle est 
de statut privé car c’est en France, on peut le regretter, 
le seul moyen de garantir la liberté pédagogique.

Quelle pédagogie ? 

Le projet de l’école est local et s’enracine à la fois dans 
la culture des éditions Actes Sud et dans une terre 
presque vierge, mais à vocation agricole : Les enfants 

à Volpelière apprennent en faisant, connais sent la na-
ture en travaillant la terre, prennent soin des animaux, 
exercent leur sensibilité artistique en rencontrant des 
artistes, cultivent leur esprit grâce à un enseignement 
plus réflexif qu’affirmatif, à la diversité et à la trans-
versalité des disciplines et à la culture du livre.
Chaque enfant est concrètement sollicité et stimulé 
pour développer sa pensée, sa sensibilité et sa capacité 
à agir. Mais chacun à sa façon, car l’individualité dans 
ce qu’elle a de plus intime s’éduque en fait toujours elle-
même. (R. Steiner.)
Cette école fait le choix de s’affranchir de méthodes et 
programmes imposés. L’esprit qui anime ses ensei-
gnants s’appuie sur le choix de la disponibilité, (Paulo 
Freire – pédagogie de l’autonomie), sur l’observation 
réflexive et méditative des modes singuliers d’expres-
sion des enfants, qui invite à diversifier les méthodes 
d’apprentissage et à réinventer toujours les programmes, 
à vivre avec son temps, à lire dans la vie réelle, à imagi-
ner toujours de nouveaux dispositifs éducatifs.

Le but est que chaque enfant apprenne à apprendre, 
s’approprie ce qu’il apprend plutôt que de survoler 
un programme académique, apprenne véritablement 
par l’expérience qui stimule le désir et la curiosité, 
prenne confiance en lui et en la singularité de sa 
contribution. C’est pourquoi l’école choisit de rem-
placer la notation normative par l’annotation forma-
tive, au primaire comme au collège.

Apprendre, mais surtout comprendre, s’épanouir 
pour grandir bien sûr, mais aussi construire l’aptitude 
à la résilience, la capacité à transformer les résistances 
de la vie en occasions d’inventer, de créer, d’agir avec 
confiance. Ces compétences sont exercées tous les 
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jours à l’école Domaine du Possible car la vie réelle 
entre dans l’école. Dans la vie réelle, on n’apprend pas 
pour plus tard ! Les découvertes littéraires, mathéma-
tiques, de l’histoire ou de la géographie ne sont pas 
des abstractions académiques mais autant de sujets de 
projets, d’expériences intimes de l’esprit, outils du sa-
voir qui puissent s’affûter avec le temps, grandir avec 
les enfants. Car leur conscience est en constante 
transformation. Les savoirs trop achevés sont comme 
des pierres trop lourdes à porter. Ils doivent pouvoir 
être découverts puis redécouverts toujours de façon 
nouvelle et évolutive.

Transversalité - cosmopolitisme

Apprendre entre les savoirs, penser entre les langues, 
prendre en compte les nuits entre les jours, les 
échanges entre les élèves, entre les professeurs, entre 
tous. Exercer l’art de la rencontre. Cet entre-deux 
peut s’exercer partout et particulièrement par l’ap-
prentissage de l’Eurythmie, art social et discipline du 
corps et de l’esprit.

Les expérimentations des neurosciences confirment 
aujourd’hui l’efficacité des interactions sociales pour 
l’appropriation, la mémorisation : l’apprentissage sur 
écran est efficace dans l’instant mais s’efface dans la 
durée. L’apprentissage en coopération est durable.

Remplacer, au sens d’Édouard Glissant, l’esprit de 
mondialisation qui est celui de la domination, du 
« règne sur » par l’esprit de mondialité, qui est celui 
de la coopération, de l’enrichissement par la diversité 
des cultures, du « règne entre », comme Freinet et 

Decroly l’ont envisagé déjà au début du XXe siècle. 
Renoncer à la construction pyramidale fondée sur 
la compétition et l’exclusion, pour s’intéresser aux 
réseaux, à la transversalité, au partage intelligent. En 
classe. Entre les classes. Avec l’environnement.

L’école du Domaine du possible a vocation d’ouvrir 
un champ d’expériences transverses et multiples : 
langues étrangères et renforcement de la langue ma-
ternelle, dès la petite enfance, classes à géométrie va-
riable, culture de l’évaluation formative plutôt que 
normative, projets liés à la vie locale, espaces de tra-
vail individuels dans la bibliothèque de l’école où les 
élèves et les professeurs, dans un même lieu, peuvent 
faire leurs préparations (plutôt que devoirs).

Volpelière, terre d’expériences

• Un lieu de vie ancré dans le réel.

• Une école à la ferme, une ferme dans l’école, 
médiation animale, équitation, un lien à la terre tout 
au long de la scolarité pour éveiller une sensibilité 
réelle à l’écologie : tous les élèves auront une pratique 
régulière de la culture de la terre orientée vers des 
concepts respectueux de l’environnement : agrofores-
terie, culture des plantes aromatiques, qui pourrait 
donner lieu à un CAP agricole ou équivalent.

• Une école globale de la maternelle au lycée.

• Une pédagogie de conception holistique : équilibre 
entre les apprentissages académiques, artistiques et 
pratiques.

• Une organisation transversale de classes à géo-
métrie variable : classe d’appartenance pour les 
apprentissages fondamentaux, classes de besoins 
pour les approfondissements des outils de base, 
classes de projets transverses par affinités.

• Un lieu culturel de rencontre et de partage des 
élèves avec des artistes, des paysans, des artisans, des 
chercheurs, d’autres élèves d’autres écoles.

• Une pédagogie du projet individuel et collectif : 
projets d’écriture, de théâtre, d’eurythmie, d’orches-
tre et chorale, d’arts plastiques, de construction archi-
tecturale, de design des jardins…

• Une pédagogie respectueuse des rythmes propres à 
chaque enfant : les emplois du temps réserveront les 
apprentissages académiques pour tous aux premières 
heures de matinées puis prévoiront des classes de be-
soins adaptées pour que chacun approfondisse à son 
rythme. L’organisation de la journée, de la semaine, 
de l’année répondra effectivement à des critères de res-
piration dans les emplois du temps et de disponibilité 
à l’apprentissage, confirmés par la chronobiologie.

• Un internat pour les élèves du lycée, pouvant ac-
cueillir dans certains cas des élèves de collège.

• Un apprentissage renforcé des langues dès le pri-
maire, un collège lycée franco-allemand, ouverture 
concrète sur la construction de l’Europe, avec propo-
sition de Baccalauréat international et/ou Abibac 
(baccalauréat franco-allemand). La culture pratique 
des langues ouvre l’esprit et la conscience d’être un 
citoyen du monde.



Oser l’aventure !

Pour réaliser un projet, l’architecte en cherche les 
contraintes. Il les aime, car elles appellent l’inventi-
vité, elles invitent à la conversation entre l’idée et le 
réel, elles occasionnent la dynamique de l’aventure.
L’école Domaine du Possible a ouvert en septembre 
2015 provisoirement au Méjan au sein de la maison 
d’édition, dans un vaste espace aménagé artistique-
ment et astucieusement. Cet espace a accueilli les 
pionniers de cette école nouvelle.
Temple romain devenu église, puis entrepôt de 
laine, ce lieu de culture, d’expositions, de musique, 
de lectures a su se faire école.
École provisoire dans l’attente de son ouverture à 
Volpelière en 2016.

Les élèves et leurs professeurs construisent leur avenir 
en construisant leur école. À la création de l’école, le 
Méjan aura été leur laboratoire de recherche, Vol-
pelière leur terre d’expériences. La première année 
d’école, plus qu’une aventure, aura été un défi pour 
les premiers élèves, parents et professeurs, avec tout 
ce qu’un tel défi peut comporter de passionnant par 
les découvertes et les recherches qu’il suscite.

L’école Domaine du Possible a bâti son projet sur la 
volonté de s’ancrer dans la vie réelle. Elle continuera 
à le faire car chaque année sera l’occasion d’expé-
riences nouvelles.

FRAIS DE SCOLARITÉ 
2016-2017

BASE : 4 200 E ANNUEL
(possibilité de payer en 3 fois par prélèvements)

Pour 2 enfants de la même fratrie - 20 % sur le montant global
Pour 3 enfants de la même fratrie - 30 % sur le montant global

Pour le jardin d’enfants 80 % du tarif

REVENU FOYER
FISCAL

REVENU FOYER
FISCAL

REVENU FOYER
FISCAL

REVENU FOYER
FISCAL

REVENU FOYER
FISCAL

REVENU FOYER
FISCAL

REVENU FOYER
FISCAL

POUR LES ÉLÈVES
(pour le jardin 

d’enfants)

INFÉRIEUR 
à 12 000 C

 De 12 000 C 
à 22 000 C

 De 22 000 C 
à 32 000 C

 De 32 000 C 
à 42 000 C

 De 42 000 C 
à 52 000 C

 De 52 000 C 
à 62 000 C

Au-delà de
62 000 C

COÛT ANNUEL
DES REPAS

Possibilité de
PRISE EN CHARGE 

PAR LE FONDS 
DE DOTATION

(90 %)

Possibilité de
PRISE EN CHARGE 

PAR LE FONDS 
DE DOTATION

(50 %)

- 1 000 C

+ 500 C

+ 1 000 C

+ 2 000 C

650 C
(400) C

Structure juridique et financement

L’école du Domaine du Possible est une association d’intérêt 
général, loi 1901. 
Le financement est assuré par diverses sources, actuellement à 
l’étude :
• Scolarités des familles et système de solidarité pour faciliter l’ac-
cueil de tous (selon le revenu de chaque famille).
• Soutien par le fonds de dotation Antoine Capitani.
• Fonds européens pour le projet de multilinguisme (collège/lycée 
franco-allemand) (en projet).
• Mécénat privé et fondations.

École du Domaine du possible
Chapelle du Méjan - place Nina-Berberova - 13200 Arles - France

Contact
contact@ecole-domaine-du-possible.fr - Tél. : 04 13 11 14 23

« Les parents d’élèves sont membres de la 
communauté éducative. Leur participa-
tion à la vie scolaire et le dialogue avec 
les enseignants et les autres personnels sont 
assurés dans chaque école et dans chaque 
établissement. »

Code de l’éducation art. L111-4

mailto:contact@ecole-domaine-du-possible.fr



