
ENSEMBLE, remettons des étoiles 

dans les yeux des enfants



L’école proposera 3 classes élémentaires dont 2 
adaptées aux enfants neuroatypiques mais aussi : 

Une maison de santé pluridisciplinaire : plusieurs 
médecins et thérapeutes établiront leur cabinet au 
cœur de l’école afin de faciliter le quotidien des élèves 
et de leurs parents,

Une salle de motricité adaptée,

Un centre de formation dédié aux parents et aux 
professionnels de l’éducation.

Un atelier-restaurant pour participer à la confection 
des repas et promouvoir une alimentation saine et 
locale.

POURQUOI CE PROJET D’ÉCOLE ALTERNATIVE 

 AU SERVICE DES ÉLÈVES NEUROATYPIQUES ?

DES CHIFFRES ET UN CONSTAT

1 enfant sur 6 est neuroatypique 

Cette appellation regroupe les enfants dits à 
Haut Potentiel, la famille des DYS (-lexiques, 
-praxiques, -orthographiques…), les enfants 
souffrant de TDAH (Trouble Déficitaire de 
l’Attention avec ou sans Hyperactivité), ou 
encore de TSA Asperger (Trouble du Spectre 
de l’Autisme Asperger).

Pour une majorité de ces enfants, l’école 
traditionnelle est perçue comme un espace de 
non-épanouissement voire de souffrance. La 
neuroatypie représente d’ailleurs la première 
cause de dépression infantile. 

On estime que 50 % des élèves 
neuroatypiques finissent par sortir du 
système scolaire classique. 

De nombreuses familles se retrouvent alors 
désemparées faute d’un établissement adapté 
sur le territoire.

LE MOT DE LA FONDATRICE
Audrey CANAL

Parce que la vie commence par 
l’enfance, je souhaiterais qu’avec 
ce campus, nous puissions offrir 
une période d’apprentissage 
respectueuse des compétences 
et des difficultés de l’enfant afin 

de lui permettre d’apprivoiser qui il est.

L’objectif est de construire une équipe 
pluridisciplinaire de pédagogues bienveillants, 
passionnés par leur métier, et de médecins, 
accompagnés de thérapeutes soucieux du bien-
être et de l’épanouissement de l’enfant. Cette 
école de la vie offrira aux enfants de gagner en 
confiance en eux, de découvrir leurs talents et 
leurs passions afin de leur permettre de se réaliser 
et de devenir des adultes épanouis. Ce bonheur 
de l’enfant sera le fil conducteur des informations, 
formations et ateliers qui seront proposés aux 
personnes soucieuses du mieux vivre de ces 
enfants « extraordinaires ». Le monde du futur se 
prépare grâce à des enfants heureux. 

Soyez un des acteurs contributeurs de ce centre 
éducatif innovant ! 

NOTRE SOLUTION PÉDAGOGIQUE

Plus qu’une école alternative, notre établissement scolaire est pensé comme un lieu de vie et 
d’épanouissement pour les enfants et leurs familles. L’Ecole Libération se développe autour d’un concept 
hybride, entre le centre éducatif, la maison médicale et le campus.

Unique en Sarthe et en Pays de la Loire, l’Ecole Libération proposera une pédagogie 
adaptée aux besoins éducatifs des enfants neuroatypiques dès la rentrée 2022. Elle 
accueillera 60 élèves âgés de 6 à 12 ans.



UN ESPACE INNOVANT AU CŒUR DU MANS

Idéalement située, l’école Libération occupera un bâtiment moderne et lumineux de 600 m² en plein 
centre-ville du Mans, à quelques minutes de la gare. Cet espace permettra d’accueillir 3 classes pour 
une effectif de 60 élèves, une cantine, un jardin en permaculture et 5 cabinets thérapeutiques.

Eco-responsabilité et respect de l’environnement font partie intégrante de notre projet éducatif. Pour 
la construction des bâtiments, les matériaux biosourcés et de production locale ont été privilégiés.  
De plus, une toiture végétalisée permettra d’allier régulation thermique et enseignement de la flore et 
de la faune.

DE MULTIPLES ATOUTS POUR UNE SCOLARITÉ ÉPANOUISSANTE 

L’innovation pédagogique au service de la 
neurodiversité

Tout en veillant à respecter le programme du cycle 
élémentaire de l’Education Nationale, l’Ecole Libération 
proposera un enseignement trilingue (français, anglais, 
espagnol), fondé sur les pédagogies alternatives. Notre 
équipe pédagogique sera constituée de pédagogues 
expérimentés et de thérapeutes pluridisciplinaires.

Une école connectée

Incontournable aujourd’hui, l’usage du numérique 
et des outils digitaux sera pleinement intégré aux 
méthodologies d’apprentissages.

Une volonté de mixité sociale

Dans un souci d’équité sociale et de mixité, l’École 
Libération proposera une tarification adaptée à toutes 
les familles, quels que soient leurs niveaux de revenus.



VOUS SOUHAITEZ CONTRIBUER À CE BEAU PROJET ?

ÉCOLE LIBÉRATION - LE MANS

www.ecoleliberation.fr

bienvenue@ecoleliberation.fr
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A savoir également, les dons sont défiscalisés et font l’objet d’un reçu fiscal.

Particuliers : 66 % du don vient en réduction de l’impôt sur le revenu.  
Un don de 100 € ne coûte que 34 € (dans la limite de 20 % du revenu imposable).

Entreprises :  60 % du don est déductible des impôts 
dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires.

Vous représentez 
une entreprise privée et 

souhaitez vous inscrire 
dans une démarche de 

mécénat.

Vous pouvez adhérer 
et/ou verser un don

 à l’Association Ecole Libération.

Formulaire d’inscription sur

www.ecoleliberation.fr

Vous êtes un particulier
et souhaitez nous faire  

un don.

Vous représentez 
une collectivité 

territoriale et souhaitez 
nous verser  

une subvention. 


