
T'as une idée de ce que tu peux faire, chaque mois, avec 10 euros ?

Tu crois que tu peux acheter un paquet de Chamallows ? 

Raté.

Niet !

Un squelette à capuche décoratif à suspendre, alors ?

Que nenni mon petit ! 
Pourtant Dieu sait 
que c'est utile...

Au moins une perruque de moine chauve ?

N'y pense pas, 
même en solde !

Une figurine de Schtroumpf cotillon peut-être ?

T'as de l'espoir !

Allez, un beau tapis moustache pour l'entrée ?

Mais... mais alors, que peux-tu faire ???

Eh bien, avec 10 euros par mois, tu peux devenir 
un Faiseur de joie !

C'est ça... Et moi je suis 
la reine d'Angleterre... 

Remarquez, y a 

comme un petit air...

Si si, tu vas voir, je t'explique.

Elle se demande 

aussi la dame.

Il était une fois dans l’Aveyron, trois femmes (Emmanuelle, Nathalie et 
Philippine) qui créaient une école extraordinaire. Une école sans classes d’âges, sans 
programmes ni emplois du temps ! Une école inspirée du fonctionnement des systèmes 
vivants, qui s’appelait 

Ecole Joyeuse
(sympa comme nom, hein?!)

Dans cette école, les élèves étaient libres de déterminer 
leurs propres objectifs éducatifs. 

Oui, oui : sans programme, ils avaient le temps et l’espace pour jouer, explorer 
et pratiquer leurs centres d’intérêts librement en suivant leur enthousiasme, 

dedans ou dehors, en ville ou dans la nature ! 
L’école leur fournissait un environnement riche et un soutien inconditionnel. 

Et puis en plus, cerise sur le gâteau, les élèves avaient un pouvoir égal à celui 
des membres du personnel pour voter les décisions au sein du Conseil d’École 

(1 personne = 1 voix, enfant, ado ou adulte) ! 

Tout était décidé par démocratie directe, tout le monde était à égalité.

Une élève de l’École 

Joyeuse libérant sa 

créativité

C'était ça en vrai.

Oui, c'était une école incroyable, l'Ecole Joyeuse !

Seulement voilà, elle n’était pas pour tout le monde. 
Eh non ! 

Il y avait Anne-Marie de la Coquillette et Charles-Antoine du Mont du Poitou... 

Mais il n'y avait pas Nina, Ahmed ou les jumeaux Durand.

Papa d'Anne-Marie

Maman de Charles-Antoine

Chambre d'Ahmed

Papa de Nina

Pourquoi ? Voilà une question qu'elle est bonne !

Parce que c’était une école privée hors-contrat, non financée par l’État. 
Et que les familles devaient payer 6 000 € par an. 

Et bim ! Prends toi ça ! 

Retourne dans l'école 

publique, t'avais qu'à 

avoir des sous !

Mais Emmanuelle, Nathalie et Philippine (les 3 femmes qui créaient l’Ecole 
Joyeuse, faut suivre un peu) ne l’entendaient pas de cette oreille...

Si si, ce sont elles.  
Ah je t'assure.

Elles voulaient que l’École Joyeuse soit ouverte à tous, sans distinction de 
revenus, tout en rémunérant dignement son personnel ! 

C'est cela oui... 

Sérieusement ! 
Elles ne voulaient pas que leur école soit réservée à ceux qui ont des sous !

Elles voulaient que l’École Joyeuse soit ouverte à tous, sans distinction de 
revenus, tout en rémunérant dignement son personnel ! 

Olala, mais qu’est-ce 
qu’elles ont fait alors ??!

Elles ont demandé aux gens de devenir des Faiseurs de joie.

En s'engageant à donner chacun 10 € par mois*, ils permettent à tous 
les enfants qui le souhaitent de faire partie de l’École Joyeuse !

*soit moins cher qu'un paquet de chamallows, qu'une figurine de schtroumpf ou qu'une perruque de moine chauve... 

École Joyeuse 
accessible à tous

Ces Faiseurs de joie agissent concrètement pour que vive un autre 
modèle éducatif, respectueux de la nature et des Hommes - 

indépendamment de leur situation sociale !

L’objectif, c’est de ne pas demander plus de 600 € de frais de 
scolarité annuels par élève (60 €/mois de septembre à juin). 

C’est possible et c’est entre tes mains ! 

C’est comme soutenir une ONG, mais là c'est un projet concret et proche de 
toi, où tu pourras aller faire coucou quand tu passeras par là !

Il suffit de quelques centaines de Faiseurs de joie pour que l’École Joyeuse 
soit pérenne et accessible à tous les enfants, quel que soit le contenu du 

portefeuille de leurs parents ! 

Quelques centaines de personnes sur 7 000 000 000 d’humains !

Toi aussi, change le monde avec nous et deviens Faiseur de joie !

http://ecolejoyeuse.wordpress.com

JE DONNE A COEUR JOIE

Et fais tourner l'info ! Le monde 
que nous voulons, il ne va pas 
se construire tout seul ! Il faut 

qu'on s'y mette tous !

On croirait pas comme ça mais ce 

gars est super motivé ! 

L'enthousiasme est contenu, chez 

les moines. Surtout à perruque.

http://ecolejoyeuse.wordpress.com/
http://ecole-joyeuse.donnerenligne.fr/

