Centres de Recherches des Petites Structures
et de la Communication
Les CREPSC existent depuis 1989. C’est un laboratoire de recherche original animé par l’échange
et la confrontation permanente entre ses membres. Chaque membre est à la fois praticien et
chercheur d’une Petite Structure et constitue donc un Centre de Recherche.
Les petites structures à dimensions humaines sont les lieux qui réunissent le plus de conditions
favorables à la reconnaissance et au développement des personnes.
C’est pour permettre à chaque personne de développer son désir d’entreprendre que les CREPSC
étudient les facteurs favorisant la communication au sein de ces structures, à savoir :
L'hétérogénéité
La taille des structures
L' espace
Le temps
L' environnement
Chacun s’efforce de mettre en place un environnement le plus stimulant possible, et s’intéresse de
près à la circulation et à la transformation de ce qui se passe dans la structure (réalisations,
échanges). Cette circulation favorise l’auto-organisation et la prise d’initiative.

Marelle est le serveur des CREPSC (http://marelle.org) :
1.

Il facilite la communication entre les Centres de Recherche
(création d’adresses mails, liste de diffusion)

2.

Il est le lieu virtuel où sont déposés les travaux associés aux recherches
(sites, textes, capitalisation des échanges, documents de synthèse)
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Vers une école du 3ème type
La libre circulation

3type@marelle.org

htt p :/ /3 t yp e. ma r e ll e. o r g
http://marelle.org/circulation

Les arbres de connaissance

bingo@marelle.org

http://marelle.org/arbres/arbr1.html

Classes uniques et classes
hétérogènes
Ateliers philo
Parents et enseignants

liste-classes-uniques@marelle.org

http://marelle.org/clauniques/

parents-et-enseignants@marelle.org

http://marelle.org/philo/
http://marelle.org/parents

D’autres structures amies hébergées sur le serveur Marelle
Le RÉSEAU DES CLASSES
Le GEM01 (Groupe de l’Ecole Moderne de
l’Ain)
L’ARPPE (Association des Réseaux des
Parents, Professionnels de la Petite Enfance
en Berry),
La FNER (Fédération Nationale de l’Ecole
Rurale),
Le GLEM (Groupe Lyonnais de l’Ecole
Moderne)…
L’ADELE (Association Européenne pour
le Développement d’une Education de
Proximité),

classes@marelle.org
enseignants@marelle.org
gem01@marelle.org
gem01-adherents@marelle.org
arppe-ca@marelle.org
liste-arppe@marelle.org

http://marelle.org/ecole

fner-marelle@marelle.org

http://fner.marelle.org

http://gem01.marelle.org
h tt p :// ar p p e .ma r e lle .o r g/

(à venir)
http://marelle.org/adele

