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une école aux méthodes
peu ordinaires pour
enfants extra-ordinaires
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«Il ne suffit pas d’être
conscient de l’autisme,
il est indispensable
d’accepter, de soutenir,
de respecter et d’inclure
les personnes autistes
et neuro-atypiques.»
Merci de tout cœur de faire confiance à MeeO,
de souhaiter et de croire avec toute l’équipe
à un changement possible pour ces enfants !

MeeO

Mon Ecole Extra Ordinaire
2 Rue du Pré de la Danse . Annecy-le-Vieux
74940 Annecy . France
contact@ecole-meeo.com
04 50 27 50 86 / 06 74 52 67 44

Design : Œil Neuf Annecy / oeil-neuf.com
Photos : © Estelle Perdu / 3photographes.com
© Photographie MeeO / Fanny Claude
Ne pas jeter sur la voie publique, merci

Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes

ecole-meeO.com

ecole-meeO.com

Plus de 12% d’élèves sont
en grandes difficultés dans
le milieu scolaire ordinaire

Le modèle innovant MeeO

Ces jeunes présentent différents troubles neuro-développementaux :
Trouble du Spectre Autistique, Troubles des apprentissages : du langage
(écrit ou oral), de la compréhension des nombres, de l’acquisition de la
coordination, Précocité intellectuelle, Troubles de l’Attention avec ou sans
Hyperactivité.

A Une pédagogie différenciée

C L’aspect éducatif

Les programmes scolaires académiques sont
suivis, avec les adaptations et compensations
nécessaires à chacun au sein de classes à
faible effectif :
• un rythme de travail personnalisé (alternance
« bulle de travail » - ressourcement, renforçateurs)
• des outils de compréhension (manipulation,
expériences, travaux coopératifs…),
• des outils de mémorisation (gestes mentaux,
cartes mentales, mandalas, musique et
rythmes, apprentissages en mouvement…),
• une organisation des apprentissages
(étiquettes, structuration de l’espace et du
temps, pictogrammes, timetimer…),
• aménagement du poste de travail
personnalisé vers davantage d’autonomie
• des supports adaptés à chacun.

En parallèle du scolaire, chaque enfant a accès
à des exercices de gestion du comportement
lui permettant d’intégrer des stratégies de
gestion de l’anxiété et d’auto-régulation
du comportement (sophrologie et habiletés
sociales)
De plus, des ateliers « Estime de soi » (théâtre,
danse, musique, arts graphiques, jardinage, soins
aux animaux…), favorisent la communication
et l’expression artistiques et renforcent ainsi le
développement social, cognitif, émotionnel et
multi-sensoriel chez les jeunes.

C’est pour pallier au manque de solution adaptée que MeeO (Mon Ecole
Extra Ordinaire), association loi 1901 à but non lucratif, a été créée
en 2015. Cette dernière a ouvert à Annecy-le-vieux (Haute-Savoie),
une école pour les 5-16 ans, proposée comme une parenthèse, pour
reprendre confiance en soi et en ses apprentissages.
Notre initiative est reconnue d’intérêt général et subventionnée par
l’ARS (Agence Régionale de Santé) en tant que structure expérimentale
et projet innovant.
Notre équipe pédagogique, éducative et therapeutique construit en
partenariat avec les parents, le projet personnalisé de chaque enfant afin
de lui garantir un cheminement scolaire spécialisé, adapté, structuré et
individualisé.
Jour après jour, nos élèves réapprennent la joie d’être des enfants et
retrouvent confiance en eux pour mieux s’ouvrir aux autres…

La joie d’être
extra-ordinaire et la
possibilité de le rester !
MeeO, c’est aussi un lieu d’écoute, de partage et d’entraide destiné aux
familles. Un centre de formation et d’information (bibliothèque, ateliers,
conférences…) pour les familles et les professionnels afin que soient
connus, reconnus, mieux diagnostiqués et mieux accompagnés les
enfants présentant ces troubles neuro-développementaux.

Nos spécialistes enseignants, éducateurs et thérapeutes, jamais résignés, résolument optimistes
et enthousiastes sont des chercheurs de solutions. Notre école est un lieu d’accueil bienveillant,
un modèle innovant au cœur duquel l’enfant grandit et s’épanouit.

B Un autre regard sur
l’enfant et les apprentissages
Notre pédagogie, sur les bases de la
psychologie positive, des intelligences
multiples et des neurosciences aide l’enfant
à découvrir son fonctionnement propre afin
de lui permettre de mieux « vivre avec ses
difficultés » et s’appuyer sur ses forces pour
trouver sa manière naturelle d’apprendre.
Manipuler, jouer, découvrir, donner du sens et
partager son savoir facilite les apprentissages
et apporte joie et plaisir aux élèves.

D Accompagnement pluridisciplinaire
Enfin, un pédiatre, une neuropsychologue, deux
ergothérapeutes, une psychomotricienne et
une psychologue peuvent intervenir à l’école
pour des prises en charge individuelles en vue
de limiter les déplacements et la fatigue chez
l’enfant et de favoriser la coordination entre
tous les acteurs pour un accompagnement
optimal de chaque élève.

