
L’Ecole du Domaine du Possible
• Une école qui existe depuis septembre 2015 et peut accueillir jusqu’à 
200 élèves.

• La mise en pratique d’une pédagogie se basant sur un équilibre entre 
les apprentissages académiques, artistiques, pratiques et créatifs.

• Une école associée à une ferme en agriculture biologique permet-
tant à tous les élèves d’enrichir leurs connaissances et leur conscience 
écologiques à travers des pratiques régulières : recherche scientifique 
participative, jardinage en permaculture et équitation.

• Un lieu de rencontres et de partage entre les élèves, avec des artistes, 
des paysans, des artisans, des chercheurs, des auteurs…

• Une pédagogie respectueuse des rythmes des enfants qui intègre, 
dans l’élaboration des emplois du temps (journée, semaine, année), des 
critères de disponibilité à l’apprentissage et de respiration.

• Une pédagogie du projet individuel et collectif : projets d’écriture, de 
théâtre, d’orchestre et chorale, de danse, d’arts plastiques, de design 
des jardins…

• La culture et la pratique des langues afin d’ouvrir les esprits et de 
renforcer la conscience d’être citoyen du monde par la présence quo-
tidienne de langues étrangères dans les enseignements, dès le primaire 
mais aussi dans la vie de l’Ecole (professeurs et élèves bilingues, 
stagiaires-assistants de langue…)

Ecole du 
Domaine du Possible
Une école entre nature et culture
De la maternelle au collège

L’Ecole du Domaine du Possible s’inspire de pédagogies fondées 
sur la coopération, la curiosité des enfants et une expérience active 
des apprentissages. Située dans un domaine agricole, elle associe 
les enseignements du socle commun à des approfondissements  spé-
cifiques liés aux arts et à la nature en favorisant la transdisciplinarité, 
l’expérimentation, le projet et la créativité.

L’Ecole existe grâce à la générosité de nombreuses entreprises, 
d’institutions, de mécènes et donateurs privés.

www.ecole-domaine-du-possible.fr
Route de Volpelière – Mas Thibert - 13104 Arles

tél. : 06 60 44 51 99



UNE PÉDAGOGIE INCLUSIVE, ACTIVE 
ET DE COOPÉRATION

UNE PÉDAGOGIE DU RÉEL

L’Ecole du Domaine du Possible s’appuie sur des partenariats forts et enri-
chissants. Elle est située au cœur d’un écosystème agricole et pédagogique : 
le Domaine de la Volpelière qui comprend une ferme (polyculture élevage, 
agroforesterie), un centre équestre en éthologie, un atelier de cuisine et un 
centre de formation et de recherche en agroécologie. 

L’Ecole entretient des liens étroits avec les éditions Actes Sud dirigées par 
Françoise Nyssen et Jean-Paul Capitani, fondateurs de l’Ecole. Ce parrainage 
est la source de rencontres et d’activités avec des auteurs et des créateurs 
qui transforment les apprentissages en découvertes, les savoirs en autant de 
projets et d’expériences.

Ces partenariats ouvrent la possibilité d’approfondissements spécifiques in-
tégrés au parcours scolaire ou renforcés : permaculture et écologie, équitation 
éthologique, musique et arts plastiques.

L’Ecole du Domaine du Possible s’inspire 
de multiples méthodes pédagogiques 
actives. Selon les situations et les 
enfants, chacune apporte des outils 
adaptés. Le but est que chaque enfant 
apprenne à apprendre, s’approprie 
ce qu’il découvre par l’expérience, 
endosse une posture de chercheur, 
prenne confiance en lui et en la singu-
larité de sa contribution.

Suivant les activités, l’École décloisonne les 
classes pour constituer des groupes 
multiâges. Ce principe permet à chaque 
enfant de progresser à son rythme 
et de bénéficier d’un environnement 
qui stimule le désir et la curiosité, 
mettant en place les conditions de la 
coopération entre les élèves et d’un 
accompagnement attentif par les 
enseignants.

UNE PÉDAGOGIE 
TRANSVERSALE ET 
COSMOPOLITE

Les matières, portées par des enseignants 
spécialisés, sont régulièrement associées afin 
qu’elles se nourrissent, se complètent et ap-
portent du sens aux théories et aux savoirs 
qui les structurent.

Trois langues sont enseignées à l’École :
anglais, allemand, espagnol. L’équipe péda-
gogique s’appuie également sur la richesse 
des origines et des nationalités présentes 
dans l’école pour élargir les horizons et valoriser 
les expériences de vie.

ORGANISATION

L’Ecole du Domaine du Possible suit le 
rythme scolaire du lundi au vendredi de 
8h30 à 17h15 (sauf le mercredi 8h30-12h). 

Une cantine bio et locale est proposée 
sur place, en partenariat avec l’association  
Atelier Terre et Saveurs (repas réalisés avec 
les produits de la ferme).

Pour se rendre à l’Ecole située à 15 km 
d’Arles, un système de covoiturage entre 
parents s’organise chaque année.

Participation financière

L’Ecole est en cours de conventionnement 
avec l’Education Nationale. La participa-
tion financière pour les frais de scolarité 
demandée aux parents dépend des si-
tuations économiques des familles et du 
nombre d’enfants de la même fratrie inscrits 
à l’Ecole. Une aide financière peut être ap-
portée par le Fonds de dotation Antoine 
Capitani sur demande.

Informations et
dossier d’inscription

accueil@ecole-domaine-du-possible.fr
06 60 44 51 99




