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GRANDIR VERT DEMAIN

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Grandir Vert  Demain  est une  école  alternative  
strasbourgeoise  qui  souhaite redonner   du   sens   
à   l’éducation   et   développer   des   espaces 
d’apprentissages au moyen d’une pédagogie active et 
sensorielle. 
Dans le but de continuer à développer leur projet à l’aube 
de leur 3 ans, l’équipe vient delancer une campagne de 
financement sur Okpal, pour s’approcher pas à pas d’une 
structure la plus ouverte et accessible possible.

Redonner du sens à l’école 
Envie, curiosité et enthousiasme sont les moteurs de 
l’effort. Comprendre le Monde, c’est aussi savoir le faire 
tourner, c’est reconnaître les aliments dans son assiette 
et savoir d’où ils viennent et comment ils sont arrivés là. 
Comprendre notre société en abordant l’Histoire avec un 
grand H, connaître son passé pour mieux   anticiper   son   
avenir.   Les   enfants   ont   tout   le   loisir   d’exprimer   leur 
créativité, d’imaginer, de construire parmi tous les champs 
du possible entre couleurs, mouvements ou formes. 
Grâce à des actions concrètes du quotidien, comme cuisiner, 
jardiner, visiter un musée,   lire   un   album   ou   monter   un   
projet   avec   des   pairs,   les enfants développent,   encadrés   
et   guidés   par   leurs   enseignant.s.e,des compétences 
et des savoirs en mathématiques, en lecture, en écriture, 
ensciences, en histoire, en géographie...
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Élève   dyslexique   scolarisée   au   sein   
d’écoles   non   adaptées  à  sa  spécificité, 
Tiphaine Linder, la porteuse de projet, 
s’est entourée d’une équipe aux diverses 
spécialités pour porter une école où toutes 
les spécialités sont mises en avant et où 
chacun.e détient du savoir, du savoir-être 
et du savoir-faire. 
Elle   est   rapidement   rejointe   par   
Séverine   VIAL,   qui   apporte   le   volet 
Neurosciences, créativité artistique et 
regard personnel sur le haut-potentiel, pour 
porter ce projet à 4 épaules, très soudées.   
Nous voici 3 ans plus tard, l’école   
alternative   est   créée,   toute   l’équipe   
est   extrêmement   impliquée,   la structure 
fait le bonheur de ses inscrit.e.s et elle est 
prête pour une nouvelle envolée !

Page Facebook de l’événement 
Page Facebook de l’Ecole 

QUI SE CACHE DERRIÈRE 
GRANDIR VERT DEMAIN?

www.grandirvertdemain.fr

Grandir Vert Demain
4 Rue Poincaré - 67800 BISCHHEIM
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Former au mieux la génération de demain
Toute l’équipe croit au développement de chaque enfant, à 
sa manière. Elle encourage les enfants à avoir envie, essayer, 
tomber, recommencer, progresser, sourire   et   partager.   
Ce   qui   importe   c’est   de   leur  transmettre   des 
comportements simples comme sourire, marcher, écouter 
ou parler, prendre soin de soi, des autres et de la Nature. 
L’école   fourmille   de   projets   et   cela   s’axe   autour   de   
plusieurs   points. Ils souhaiteraient aménager une cuisine 
pédagogique pour pouvoir cuisiner avec les enfants.

Le jardin nécessite également des 
aménagements et la cour serait végétalisée. 
En récupérant des fonds, l’équipe pourrait 
acheter davantage de matériel dont pourront 
profiter les enfants pour un apprentissage 
optimal.
Cela permettrait également de financer 
davantage de sorties et de classes vertes 
ainsi que l’accueil de spécialistes et de 
pédagogues de l’éducation pour des 
conférences et des événements ouverts aux 
parents et au public.
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