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af.desaintalbin@libsco.fr
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Bienvenue à la troisième édition de Libsco,
le Salon de la liberté pédagogique !
Vous étiez 1200 à vous presser
dans les allées de la première
édition de LIBSCO en avril 2019,
confirmant notre intuition de la
nécessité de rassembler en un
même lieu, tous les acteurs de
l’éducation.
En 2021, le contexte sanitaire nous
pousse à proposer une deuxième
édition 100% digitale et plus de
1700 personnes s’inscrivent pour
suivre les ateliers et conférences en
ligne.
Nous sommes très heureux de
vous retrouver aujourd’hui pour une

édition pleine de surprises, axée
sur l’apprentissage des savoirs
fondamentaux !
Au programme :
• Plus de 25 ateliers animés par des
professionnels de l’éducation
• 3 tables rondes et 4 conférences
plénières retransmises en direct sur
libsco.fr
• Plus de 35 exposants passionnés,
venus pour vous partager leur savoirfaire et leurs méthodes
• Un carrefour de rencontres avec
des créneaux dédiés aux créateurs et
aux directeurs d’école

Alors, n’attendez plus pour
déambuler dans les allées de
l’Espace Charenton, rendre visite à
chacun des exposants, assister aux
ateliers et aux conférences, flâner
dans la librairie, sans oublier de
cultiver votre réseau autour d’un café
dans l’espace restauration…
Des rencontres d’aujourd’hui naîtra
l’école de demain.
Toute l’équipe de LIBSCO vous
souhaite une bonne visite !

Libsco
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La Fondation pour l’école
La Fondation pour l’école est
une fondation reconnue d’utilité
publique.
Elle est active dans le domaine de
l’éducation.
Créée par décret du Premier
ministre le 18 mars 2008, publié
au Journal officiel le 20 mars 2008,
la Fondation pour l’école travaille
au renouveau de l’école en France
en développant des solutions
pilotes dans le cadre d’écoles
indépendantes, dont pourront
librement s’inspirer les réformateurs
des écoles publiques ou associées
à l’Etat.
Depuis 2008, la Fondation s’engage
pour que tous les enfants trouvent
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en France une école qui leur
réussisse et leur permette de faire
fructifier leurs talents.
Elle soutient les initiatives
éducatives et les innovations
pédagogiques permettant de
renforcer l’efficacité et la justice
du système éducatif dans son
ensemble.
La Fondation pour l’école est
aujourd’hui le premier interlocuteur
de l’État et des services de
l’Éducation nationale en matière
d’écoles indépendantes.
Elle s’engage pour que l’école
permette à l’enfant de déployer
toutes les dimensions de sa
personne et ne l’évalue pas

seulement sur sa performance
scolaire.
La Fondation est attentive aux
bouleversements actuels des
conditions d’éducation et en
particulier aux défis majeurs de la
révolution numérique.
Acteur d’avenir, la Fondation
cherche à permettre aux enfants
de relever les défis du XXIe siècle,
en s’appuyant sur la dimension
universelle du patrimoine culturel
français et européen comme sur la
force de l’innovation.
La Fondation est apartisane et
aconfessionnelle.
www.fondationpourlecole.org

Libsco
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3ème édition : Mettre en lumière des initiatives
pédagogiques et éducatives ayant fait leurs preuves
Le salon de la liberté pédagogique
– LIBSCO - dont c’est la 3ème
édition, est né de la volonté de
la Fondation pour l’école de
mettre en lumière des initiatives
pédagogiques et éducatives ayant
fait leurs preuves.
Les écoles indépendantes, qui
connaissent une croissance
continue depuis plusieurs années
(plus de 2400 établissements à la
rentrée 2022), sont un lieu idéal
d’expérimentation pour toutes ces
initiatives.
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Notre salon veut contribuer à faire
mieux connaître ces écoles qui
apportent des solutions adaptées
et innovantes aux défis actuels
d’éducation.
Alors même que les rapports
alarmants sur la faiblesse du niveau
des élèves français sont légions, des
personnes passionnées mettent leur
énergie au service de la réussite et
de l’épanouissement des enfants,
avec enthousiasme et talent.
Ce sont ces personnes que nous

mettons en valeur aujourd’hui et
c’est leur expérience et leurs bonnes
pratiques que nous voulons partager
avec vous, enseignants, parents,
éducateurs, directeurs ou créateurs
d’école…
Enfin, ce salon est un lieu de réflexion
et de rencontres autour de la liberté
scolaire et de la liberté d’instruction.
Cette liberté est aujourd’hui
menacée et nous souhaitons la
défendre avec fermeté. Les parents,
qui sont les premiers éducateurs de

leur enfant, doivent pouvoir choisir
une école ou un mode d’instruction
qui lui conviendra et qui l’amènera
progressivement à devenir un adulte
libre, responsable, capable de
développer et de mettre tous ses
talents au service de la société.
Bienvenue !
Michel VALADIER
Directeur général
Fondation pour l’école

Libsco
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Les partenaires de la Fondation pour l’école
pour le Salon Libsco

En contact régulier avec des
centaines de familles, ce cours à
distance met en œuvre des solutions
innovantes pour faire face aux défis
éducatifs de notre temps.
Il accueille plus de 2000 élèves
du CP à la Terminale, en scolarité
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complète ou en complément d’une
scolarité en France ou à l’étranger.
École à la maison, soutien scolaire,
approfondissement du programme
pour un élève scolarisé, expatriation,
excellence académique…
Le programme s’adapte au rythme
d’apprentissage de chaque élève
(dys, précoce, etc...).
www.coursgriffon.fr

Créée par Sandrine Dirani, Zeneduc
propose une nouvelle vision de
l’éducation et de la formation selon
laquelle il n’y a pas d’apprentissages
réussis sans connaissance de soi, à
travers trois leviers :
Pour les parents : c’est l’alternative
efficace au soutien scolaire qui

redonne confiance aux enfants, grâce
à des méthodes éprouvées.
Pour les adultes : Zeneduc propose
des formations, éligibles au CPF,
pour développer compétences
professionnelles et bien-être.
Pour les universités et entreprises :
Zeneduc propose des ateliers surmesure adaptés à leurs besoins
spécifiques.
www.zeneduc.com

Elle propose des méthodes
pédagogiques alternatives, qui sont
toutes réputées pour leur efficacité,
leur clarté et leur rigueur.
Après un tour du monde des
systèmes éducatifs à travers plus de
20 pays, Jean Nemo crée en 2007,
la Librairie des Écoles, qui édite
des manuels scolaires et des livres
éducatifs pour les enfants des écoles
primaires.

Les auteurs de la Librairie des
Écoles sont convaincus que chaque
élève peut réussir et s’épanouir s’il
a en main des outils pédagogiques
efficaces, clairs et structurés.
www.lalibrairiedesecoles.com

Libsco
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Les partenaires de la Fondation pour l’école
pour le Salon Libsco

Choisir seul un établissement privé
ou une formation n’est pas facile !
Depuis 1953, FABERT est leader
dans la collecte des informations sur
l’enseignement privé.
L’Annuaire FABERT permet à notre
équipe de vous aider au mieux à
choisir une école privée, à vous y
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introduire et à vous accompagner
dans votre parcours.
Fabert organise des entretiens
individualisés de bilan et
d’orientation afin de vous aider à
trouver l’école ou la formation qui
vous correspond.

www.fabert.com

L’école à la maison est un
passionnant mouvement éducatif et
social.
La mission de l’ONG internationale
Global Home Education Exchange
est de soutenir sa croissance et
sa communauté mondiale par
des actions de sensibilisation,

la recherche et des conférences
internationales.
Le GHEX explore comment cette
forme d’éducation innovante
en pleine croissance n’est pas
seulement une réponse raisonnable
aux défis actuels de l’éducation, mais
aussi un droit qui est le fondement
de notre expérience commune au
21e siècle.
ghex.world

faire évoluer la société positivement.

Innovation en éducation a été créée
en 2014 par Julien Peron avec pour
unique conviction que « tout part de
l’éducation ! »
C’est en accompagnant les parents,
les professionnels de l’éducation et
les enfants que nous parviendrons à

Au fil des années sont nés un congrès
à Paris et à Montpellier, un magazine
papier distribué dans 40 pays, un
podcast et le dernier en date : un
guide audio d’accompagnement,
afin de vous donner toujours plus de
clés !

www.innovation-en-education.fr

Libsco
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Salle plénière
9h10 - 9h50
Grammaire et estime de soi
Cécile Huet

12h15 - 13h00
Remise de diplômes des étudiants
de l’ILFM

10h00 - 10h40
Comprendre et réussir en
mathématiques avec la gestion
mentale, ce que l’on ne vous a
encore jamais dit !
Rozen Tampé

13h15 - 14h15
Table ronde 2
Enseignement alternatif, source
d’inspiration pour tout le système
éducatif ?
Marie Maillard - Marthe de Sutter
Xavier du Bellay - Marie de Saizieu
Animée par Agathe de Miniac

11h00 - 12h00
Table ronde 1
Le boom de l’instruction en famille Avenir de l’instruction en famille en
Europe et dans le reste du monde.
Jan de Groof - Alexandre Moreira
Mike Donnelly - Jean-Baptiste Maillard
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14h40 - 15h20
Pourquoi nos enfants écrivent-ils si
mal ?
Anne Riocreux

15h30 - 16h50
Les étapes de la construction du
nombre chez l’enfant
Caroline Landreau
17h00 - 18h00
Table ronde 3
Savoir lire, écrire, compter, s’exprimer :
est-ce toujours fondamental ?
Sandrine Dirani - Maximilien Pellegrini
David Colle - Brigitte de Compreignac
Animée par Hervé Rolland

Libsco
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Les tables rondes
Salle Plénière
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11H00 À 12H00 - TABLE RONDE 1

Le boom de l’instruction en famille
Avenir de l’instruction en famille en Europe et dans le reste du monde.

Jan de Groof

Professeur à la Faculté de
droit et au Collège d’Europe de
Bruges, à l’Université de Tilburg
et à l’Université nationale de recherche de Moscou. Professeur
extraordinaire à l’Edu-HRight
Research Unit. Président de
la Chaire UNESCO « European
Association for Education Law
and Policy » pour le droit à
l’éducation.

Alexandre Moreira

Alexandre Magno Moreira est
directeur adjoint du département juridique du ministère
de l’Éducation du Brésil.
Il est également conseiller
juridique de l’Associação Nacional de Educação Domiciliar, l’association brésilienne
de l’instruction à domicile.

Mike Donnelly

Mike est avocat senior et directeur de Global Outreach au service des membres de la HSLDA
(Home School Legal Defense
Association) dans plusieurs
États américains. Il coordonne
le soutien à la liberté de l’éducation dans le monde.

Jean-Baptiste Maillard

Jean-Baptiste est secrétaire
général de Liberté éducation,
une association membre de
l’inter-association nationale
de l’instruction en famille.
Observateur privilégié, il a été
auditionné à l’Assemblée et au
Sénat sur cette question, dans
le cadre de la loi séparatisme.

Libsco
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13H15 À 14H15 - TABLE RONDE 2

Enseignement alternatif
Source d’inspiration pour tout le système éducatif ?

Agathe de Miniac

Marie Maillard

Marie Maillard a 3 enfants,
instruits en famille depuis
plus de dix ans. Avec son mari
Jean-Baptiste, elle a co-écrit
le livre École à la maison, une
liberté fondamentale.
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Marthe de Sutter

Professeur certifiée de français,
mère de 6 enfants de 11 à 21
ans, directrice-fondatrice de
l’école La Fontaine à
Cuiry-Housse (Aisne).

Xavier du Bellay

Xavier du Bellay est diplômé
de l’ESSEC et de Sciences Po.
Entrepreneur passionné par la
transmission des savoirs, il a
décidé en 2013 de participer
à la reconstruction du système
éducatif français en fondant le
Cours Griffon.

Marie de Saizieu

Marie de Saizieu est enseignante spécialisée d’une
classe accueillant des enfants
porteurs de maladies de l’intelligence, au sein d’un établissement indépendant. Elle cumule
plus de 10 ans d’expérience
dans l’accompagnement
d’enfants à besoins éducatifs
particuliers.

17H00 À 18H00 - TABLE RONDE 3

Savoir lire, écrire, compter, s’exprimer
Est-ce toujours fondamental ?

Hervé Rolland

Sandrine Dirani

Sandrine Dirani propose, à
travers Zeneduc, une nouvelle
vision de l’éducation et de la
formation selon laquelle il n’y a
pas d’apprentissages réussis
sans connaissance de soi.
Elle est auteur de plusieurs
ouvrages dont une méthode
innovante pour réconcilier tous
les adultes avec l’orthographe,
à paraître en janvier.

Maximilien Pellegrini

Maximilien Pellegrini est
Directeur Général Délégué
du groupe Suez. Très engagé
pour la diversité et l’inclusion
sociale, il est Co-Président
du Cercle Colbert. Maximilien
Pellegrini a récemment été élu
(2021) Président de la Fédération des professionnels des
entreprises de l’eau (FP2E).

David Colle

Après avoir enseigné à l’Université et en Classes Préparatoires
pendant 20 ans, David Colle
fonde en 2022, WEID, un écosystème de la connaissance
qui comprend des classes
préparatoires aux grandes
écoles, des programmes de
formation pour les entreprises,
et bientôt, un accompagnement
spécifique de lycéens.

Brigitte de Compreignac

Brigitte de Compreignac est
enseignante en primaire dans
le 94 et présidente de la Fondation Potentiels & Talents qui
porte le concept de « transition
éducative » et a soutenu la
création de la FETE en 2016
(Fédération des Écoles de la
Transition Éducative).

Libsco
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Les Ateliers
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LES ATELIERS
du Pôle Lire

09h10 - 09h50
La méthode de lecture idéale existe
t-elle ?
Frédéric Prat
10h00 - 10h40
Accompagner un élève avec des
difficultés ou des troubles de la
lecture et/ou de l’écriture
Elsa Lévy-Prudent
10h50 - 11h30
Donner le goût de la lecture :
mission POSSIBLE !
Valérie d’Aubigny

14h40 - 15h20
Donner le goût de la lecture :
mission POSSIBLE !
Valérie d’Aubigny
15h30 - 16h10
La méthode de lecture idéale existe
t-elle ?
Frédéric Prat
16h20 - 17h00
La pédagogie explicite en Français
Jean Nemo

11h40 - 12h20
Écriture-Lecture : la pédagogie
oubliée
Muriel Strupiechonski

Libsco
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LES ATELIERS
du Pôle Écrire

09h10 - 09h50
Orthographe : un levier essentiel pour
sa carrière
Sandrine Dirani
10h00 - 10h40
Comment réussir son entrée dans
l’écriture ?
Anne Riocreux
10h50 - 11h30
Aider l’élève à progresser en
expression écrite
Cécile Souvay
12h30 - 13h10
La grammaire en toute logique
Sophie Cintrat
Lucie Gentil
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14h40 - 15h20
Accompagner un élève avec des
difficultés ou des troubles de la
lecture et/ou de l’écriture
Elsa Lévy-Prudent
15h30 - 16h10
Apprendre à écrire pour apprendre
à lire
Elisabeth Spiering
16h20 - 17h00
Apprendre à mémoriser à long terme :
comment faire ?
Frédérique Saint-Martin

LES ATELIERS
du Pôle

Compter

09h10 - 09h50
Les 4 opérations
Muriel Strupiechonski
10h00 - 10h40
Présentation des méthodes anglaise
et française de la soustraction :
laquelle adopter en fonction du profil
de vos élèves ?
Caroline Landreau
10h50 - 11h30
Manipuler pour comprendre le sens
des opérations
Maryvonne Pierre
12h30 - 13h10
Une tortue pour transmettre la
géométrie et bien plus !
Marc Jézéquel

14h40 - 15h20
Manipuler pour se familiariser et
comprendre le calcul des fractions
Maryvonne Pierre
15h30 - 16h10
Comprendre et réussir en
mathématiques avec la gestion
mentale : ce que l’on ne vous a
encore jamais dit !
Rozen Tampé
16h20 - 17h00
Calcul mental en Primaire et au
Collège : méthodes, savoir-faire et
astuces
Florence Gailly

Libsco
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LES ATELIERS
du Pôle

S’exprimer
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09h10 - 09h50
Comment rallumer les étoiles dans
les yeux des enfants qui travaillent ?
Amicie de Colonges

12h30 - 13h10
La narration, un outil vivant pour
s’exprimer
Céline Garcia

10h10 - 10h40
Métacognition et apprentissage :
le cerveau outil d’apprentissage
Mariette Bousquet

14h40 - 15h20
L’éloquence peut-elle avoir la vérité
pour règle ?
Augustin Chepeau

10h50 - 11h30
Les cercles de parole
Anne Gachot

15h30 - 16h10
La poésie : pourquoi ? Comment ?
Marthe de Sutter

11h40 - 12h20
Et si les élèves aimaient la
grammaire ?
Cécile Huet

16H20 - 17h00
Le récit et l’expression, sources
d’apprentissage de l’Histoire
Pierre-François Chanu

LE CARREFOUR
de Rencontres
Vous êtes créateur ou directeur
d’école ? Des créneaux horaires
vous sont dédiés, pour vous
permettre de vous rencontrer et
d’échanger.

10h00 - 11h00
Directeurs d’école primaire

12h00 - 13h00
Créateurs d’école

16h00 - 17h00
Directeurs d’école secondaire

Libsco
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PROGRAMME

PROGRAMME
HORAIRE

Pôle Lire

Pôle Écrire

Pôle Compter

Pôle S'exprimer

9h10 - 9h50

La méthode de lecture idéale
existe t-elle ?

Orthographe : un levier
essentiel pour sa carrière

Les 4 opérations

Comment rallumer les étoiles
dans les yeux des enfants qui
travaillent ?

10h00 - 10h40

Accompagner un élève avec des
difficultés de la lecture
et/ou de l'écriture

Comment réussir son entrée
dans l'écriture ?

Présentation des méthodes
anglaise et française de la
soustraction

Métacognition et apprentissage :
le cerveau outil d’apprentissage

10h50 - 11h30

Donner le goût de la lecture :
mission POSSIBLE !

Aider l'élève à progresser en
expression écrite

Manipuler pour comprendre le
sens des opérations

Les cercles de parole

11h40 - 12h20

Écriture-Lecture :
la pédagogie oubliée

12h30 - 13h10

Et si les élèves aimaient la
grammaire ?

La grammaire en toute logique

Une tortue pour transmettre la
géométrie et bien plus !

La narration, un outil vivant
pour s'exprimer

13h30 - 14h30

14h40 - 15h20

Donner le goût de la lecture :
mission POSSIBLE !

Accompagner un élève avec des
difficultés de la lecture
et/ou de l'écriture

Manipuler pour se familiariser
et comprendre le calcul des
fractions

L'éloquence peut-elle avoir la
vérité pour règle ?

15h30 - 16h10

La méthode de lecture idéale
existe t-elle ?

Apprendre à écrire pour
apprendre à lire

Comprendre et réussir en
mathématiques avec la gestion
mentale

La poésie : pourquoi ?
Comment ?

16h20 - 17h00

La pédagogie explicite en
Français

Apprendre à mémoriser à long
terme : comment faire ?

Calcul mental en Primaire et
au Collège : méthodes, savoirfaire et astuces

Le récit et l'expression, sources
d'apprentissage de l'Histoire
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PROGRAMME

PROGRAMME
HORAIRE

Carrefour
de Rencontres

Comprendre et réussir en mathématiques
avec la gestion mentale

10h00 - 11h00

Carrefour de rencontres :
directeurs primaire

TABLE RONDE 1
Le boom de l'instruction en famille

12h00 - 13h00

Carrefour de rencontres :
créateurs d'école

16h00 - 17h00

Carrefour de rencontres :
directeurs secondaire

HORAIRE

Salle Plénière

9h10 - 9h50

Grammaire et estime de soi

10h00 - 10h40

11h00

11h00 - 12h00

12h15 - 13h00 Remise de diplômes des étudiants de l'ILFM

13h15 - 14h15

TABLE RONDE 2 - Enseignement
alternatif, source d'inspiration pour tout le
système éducatif ?

14h40 - 15h20

Pourquoi nos enfants écrivent-ils si mal ?

15h30 - 16h50

Les étapes de la construction du nombre
chez l'enfant

17h00 - 18h00

TABLE RONDE 3 - Savoir lire, écrire,
compter, s’exprimer :
est-ce toujours fondamental ?

3e édition

Libsco
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Groupe scolaire Saint-Dominique
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Cérène

15

Feamzy

28

Œuvre scolaire Saint-Nicolas
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École La Fontaine
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École Saint-Côme

5

École du service à la personne
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On EVO

6
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Redécol
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Pédagogie Jean Qui Rit

7

Le P’tit Observatoire

20

Les Zoogotos

32

Innovation en Éducation

8

Lycée Saint-Augustin

21

Cours Griffon

33
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Excellence Ruralités

22

My English School

34

Marc Jézéquel

10

École À l’ère libre

23

Fondation pour l’école

35

L’Étoilium par Astres & cie

11

École démocratique de Paris

23

ILFM

36
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Le monde de Mei et Noé

24
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Fédération des parents 		

transition éducative
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Éditions Scholae

39

Fédération pédagogie 		
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École Montessori en Artois

Oasis Nature et Savoirs

Steiner-Waldorf
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Découvrez l’ensemble des exposants et des
écoles présentes sur le Salon
ATORIKA

DÉCLIC

Domaine de Pont Royal
12 ch. les Hauts de Pont Royal
13370 Mallemort-de-Provence

11, rue du Tir
78600 Maisons-Laffitte

i.vaneverbroeck@atorika.fr
www.atorika.fr

CÉRÈNE
info@cerene-education.fr
cerene-education.fr

COURS GRIFFON

gestion.mentale.declic@gmail.com
www.gestion-mentale-declic.com

ÉCOLE À L’ÈRE LIBRE
19, rue de l’Alun
91150 Etampes
contact.alerelibre@gmail.com
www.alerelibre.com

130-136, avenue Joseph Kessel
78960 Voisins-le-Bretonneux

ÉCOLE DÉMOCRATIQUE DE
PARIS

01 30 55 02 13
contact@coursgriffon.fr
www.coursgriffon.fr

6-8, rue Léon Giraud
75019 Paris

CREADOP
34, chemin de Parenty
69250 Neuville-sur-Saône
contact@creadop.com
www.creadop.com
28
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claudia@ecole-democratique-paris.org
www.ecole-democratique-paris.org

ÉCOLE DU SERVICE À LA
PERSONNE
17, avenue Rhin et Danube
92250 La Garenne-Colombes
contact@esp-paris.fr
www.esp-paris.fr

ÉCOLE LA FONTAINE
1 rue de l’église
02220 Cuiry-Housse
09 77 46 24 67
ecolelafontaine@gmail.com/site
ecolelafontaine02220.wixsite.com

ÉCOLE MONTESSORI ELISE
36, rue de l’Abbé Grégoire
89290 Escolives-Sainte-Camille
ecole.montessori.elise@gmail.com
www.ecole-montessori-elise.com

ÉCOLE MONTESSORI EN
ARTOIS
36, rue du Château
62161 Duisans
contact@ecolemontessoriartois.org
www.ecolemontessoriartois.org

ÉCOLE SAINT-CÔME – OASIS
NATURE ET SAVOIRS
7, le Grand
33430 Saint-Côme
direction@oasisnatureetsavoirs.fr
www.oasisnatureetsavoirs.com

ÉCOLE TZAMA
10, allée des Marronniers
68680 Kembs
direction.tzama@gmail.com
tzama.fr

ÉDITIONS SCHOLAE
11 rue vaubecour
69002 Lyon

FÉDÉRATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES DES ÉCOLES
INDÉPENDANTES

editionscholae@gmail.com
www.editionscholae.fr

13, rue Édouard Lefebvre
78000 Versailles

FABERT

contact@fpeei.fr
www.fpeei.fr

79, avenue de Ségur
75016 Paris
01 47 05 32 68
centre@fabert.com
www.fabert.com

FEAMZY
235, avenue Daumesnil
75012 Paris
contact@feamzy.com
www.feamzy.com

ÉDITIONS CRITÉRION

FÉDÉRATION DES ÉCOLES DE
LA TRANSITION ÉDUCATIVE

57 rue Gaston Tessier
75019 Paris

12, boulevard Pereire
75017 Paris

M.Dechefdebien@mameeditions.com
www.editionscriterion.fr

www.f-e-t-e.org

FÉDÉRATION PÉDAGOGIE
STEINER-WALDORF
6, avenue Georges Clémenceau
69230 Saint Genis Laval
01 43 22 24 51
federation@pedagogie-waldorf.fr
www.pedagogie-waldorf.fr

FONDATION EXCELLENCE
RURALITÉS
25, rue Sainte-Isaure
75018 Paris
fondation@excellenceruralites.org
www.excellenceruralites.org
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FONDATION POUR L’ÉCOLE

ILFM

LA LIBRAIRIE DES ÉCOLES

25, rue Sainte-Isaure
75018 Paris

25, rue Sainte-Isaure
75018 Paris

10, place des cinq martyrs du lycée Buffon
75015 Paris

01 82 83 11 88
contact@fondationpourlecole.org
www.fondationpourlecole.org

01 82 83 11 88
formations@fondationpourlecole.org
www.ilfm-formation.com

01 42 79 44 99
contact@lalibrairiedesecoles.com
www.lalibrairiedesecoles.com

FUN IDIOM

INNOVATION EN ÉDUCATION

LE MONDE DE MEI ET NOÉ

2, ferme Givray
02130 Bruyères-sur-Fère

3, place Jean Jaurès
34000 Montpellier

5, rue de la Bigottière
49610 Mozé-sur-Louet

contact@funidiom.fr
www.funidiom.fr

04 34 00 63 06
innovationeneducation@gmail.com
www.innovation-en-education.fr

desailespourapprendre@gmail.com
www.lemondedemeietnoe.com

KWYK

61 rue alphonse Daudet
13013 Marseille

GROUPE SCOLAIRE
SAINT-DOMINIQUE
18-20 avenue Charles De Gaulle
78230 Le Pecq-sur-Seine

61, rue de Maubeuge
75009 Paris

01 39 58 88 40
secretariats@ecole-saintdominique.org
www.ecole-st-dominique.fr

01 42 58 84 51
contact@kwyk.fr
www.kwyk.fr
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direction.ecole@coursozanam.fr
www.leptitobservatoire.fr

LES ZOOGOTOS

L’ETOILIUM PAR ASTRES & CIE

34, rue Citeaux
75012 Paris

63, rue d’Inkerman
35000 Rennes

a.devigan@arcature.fr
www.zoogotos.fr

www.etoilium.com
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LE P’TIT OBSERVATOIRE

LIBRAIRIE DES LACS

ON EVO

28bis, rue du Maréchal Foch
78110 Le Vésinet

VL 20fii Roesler 4
01991 Varsovie

01 39 76 08 81
contact@librairiedeslacs.com
www.librairiedeslacs-levesinet.com

bertrand.bisch@onevofloor.com
www.onevofloor.com/fr/onevointeractive-floor

MARC JÉZÉQUEL

PÉDAGOGIE JEAN QUI RIT

10, résidence les Gros Chênes
91370 Verrières-le-Buisson

29 bis, rue de Dantzig
75015 Paris

marc-jezequel@wanadoo.fr
www.marcjezequel.com

pedagogiejeanquirit@gmail.com
www.jeanquirit.fr

MY ENGLISH SCHOOL

REDÉCOL

4, square Chanton
92200 Neuilly-sur-Seine

48, rue de la Bonnefontaine
44340 Saint-Philibert-de-Grand-Lieu

colombe@my-englishschool.fr
www.myenglish-school.fr

administration@redecole.fr
www.redecol.fr

OEUVRE SCOLAIRE
SAINT-NICOLAS

ZENEDUC

25 A, rue Montebello
78000 Versailles
contact@editionscontretemps.fr

188, boulevard Bineau
92200 Neuilly-sur-Seine
sandrine@zeneduc.com
www.zeneduc.com
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Retrouvez toutes
les vidéos du Salon
sur notre site.
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