
Association L’Arrosoir
30 route de Dugradus

07200 UCEL

PROJET PEDAGOGIQUE 

ECOLE PRIVEE HORS CONTRAT

Ecole associative pour les 3-11 ans inspirée de 

la pédagogie Steiner-Waldorf

----------

1 classe maternelle pour 14 enfants et 2 éducateurs-trices

1 classe élémentaire multi-niveaux pour 15 enfants et un-e professeur-e de classe

NOS VALEURS

L’enfance  constitue  le  socle  fondateur  de  la  vie  que  nous  mènerons  plus  tard  en  tant
qu’adulte. Si nous élevons nos enfants dans le respect d’eux-mêmes, des autres et de la
nature, alors ils pourront plus tard être maîtres de leur propre vie, se laisser porter par leur
esprit créatif, dans un amour de toutes les petites et grandes choses de la vie.
En  tant  que  citoyens,  nous  sommes acteurs  de  l’évolution  de  ce  monde et  les  enfants
d’aujourd’hui sont les citoyens de demain. Nous souhaitons construire de nouveaux espaces
éducatifs,  de nouvelles  écoles pour  un avenir  fait  de conscience,  de bienveillance et  de
responsabilité. 
Nous  souhaitons  une  école  qui  accompagne  l’enfant  dans  son  individualité  tout  en  le
préparant à « vivre ensemble dans le monde ».
Nous souhaitons une école bienveillante qui prend soin des enfants, qui leur propose un
rythme de vie sain ; une attention et des apprentissages adaptés à leur âge et leurs besoins
fondamentaux.
Voici les quelques graines que nous pouvons semer pour que le monde évolue.
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LE CONTEXTE

Le  projet  se  réalise  en  Ardèche  méridionale :  territoire  rural  avec  la  particularité
géographique d’un réseau routier escarpé entre les petites montagnes des Cévennes et ses
vallées. Ce qui induit un fort éloignement des uns et des autres de manière générale et plus
spécifiquement concernant les familles impliquées dans le projet.

Pour autant, l’Ardèche est un département dynamique et jeune, fort de nombreuses
alternatives  (écologie,  alimentation,  consommation,  culture,  agriculture,  militantisme,  etc).
Nous avons la chance d’être à la fois en milieu rural et dans un « bain de culture » riche.
L’activité touristique omniprésente donne un rythme très saisonnier à notre territoire, mais
l’agriculture et l’artisanat sont aussi très présents. Ici se mélangent des populations dites
« néo rurales » et de souche ardéchoise ce qui offre un grand brassage social. 

Il existe une grande demande en termes d’alternatives éducatives, aujourd’hui très
peu de propositions permettent d’y répondre. C’est pourquoi nous avons choisi d’installer
notre école dans le bassin albenassien.

Ucel est un petit village d’environ 1800 habitants, situé entre la rivière Ardèche et de
belles forêts ; à proximité d’Aubenas (ville centrale du sud du département). « Dugradus »
est un quartier d’Ucel du côté de Pont d’Aubenas.

Nous louons un terrain de 2000 m2 au cœur d’une ancienne exploitation agricole et
en bordure d’Ardèche. Deux yourtes de 50 m2 chacune sont installées sur ce terrain. Elles
sont construites en matériaux écologiques et respectent les normes des ERP (établissement
recevant du public) de catégorie 5. L’accueil sous yourte a permis de démarrer le projet à
moindres coûts. Son aspect léger et l’immersion dans la nature qu’elle propose ont résonné
avec nos valeurs éducatives et ce que nous voulons proposer aux enfants.

Notre école est  ouverte les lundi,  mardi,  jeudi  et  vendredi  en adéquation avec le
calendrier scolaire de notre zone.



 LE LIEU ET LES MATERIAUX
 

Les deux yourtes sont installées sur un joli terrain clos au sein d’une ancienne ferme. On
y trouve un jardin potager, des poules, des lapins, deux ânes, un chien, un petit bois et une
plage de sable pour border la rivière ; autant de trésors que nous avons la chance d’avoir à
proximité. Nous rendons visite aux animaux ponctuellement et nous avons la joie d’explorer
avec les enfants différents espaces naturels au fur et à mesure de l’année.

La yourte de la classe maternelle est aménagée pour accueillir 14 enfants accompagnés
par 2 pédagogues formés, son ERP est valable pour 19 personnes. 

Dans le cabanon accolé à la yourte et qui sert d’entrée, il y a  le vestiaire où chaque
enfant a son casier, son porte-manteau et un banc. Cet espace est important car c’est là que
le  lien  se fait  entre les parents et  les pédagogues le  matin  et  le  soir,  c’est  l’espace  de
transition pour accompagner la séparation, c’est aussi le sas entre l’intérieur et l’extérieur…
Dans ce même cabanon sont installés les toilettes sèches adaptées à la taille des enfants
et le lavabo où ils se lavent les mains. 

Dans la yourte, on trouve un espace d’activité (tables et chaises à taille d’enfant), un
espace de jeux (dînette, magasin de légumes, ferme avec ses personnages et animaux,
cube  de  construction  en  bois,  kapla,  poupées,  etc...),  le  coin  des  livres,  la  table  des
saisons, des étagères avec le matériel et les ouvrages en cours et un coin cuisine pour
préparer les goûters et réchauffer les déjeuners préparés par les familles.

La plupart des meubles et jouets sont en bois et ont été fabriqués artisanalement. Nous
attachons une véritable importance au choix des matériaux que nous souhaitons nobles et
naturels (poupées faites à la main avec du coton et de la laine, animaux tricotés, jeux en
bois, etc). Nous favorisons aussi la « récup » dans le choix de nos matières premières et des
objets présents à l’école afin de sensibiliser les enfants au fait d’utiliser les choses existantes
plutôt que de vouloir toujours du neuf.

Un autre cabanon installé à 10m de la yourte a été conçu pour le temps de la sieste. A
l’intérieur de celui-ci 4 lits superposés pour enfants permettent d’accueillir les plus jeunes
pour leur sieste. 

Le mobilier et l’organisation de l’espace sont adaptés à la taille des enfants et pensés
pour favoriser l’autonomie de l’enfant (ex : le vestiaire est aménagé de manière à ce que
chaque enfant puisse gérer ses chaussures et son manteau par lui-même).

Une grande attention est portée au soin du lieu qui se doit d’être propre, rangé, beau,
chaleureux et accueillant. Les jardinières en sont les garantes avec le soutien ponctuel des
parents.

La  yourte  de  la  classe  élémentaire fait  elle  aussi  50m2,  mais  elle  est  aménagée
différemment. C’est une salle de classe avec un tableau, des bureaux et des chaises, des
étagères pour le matériel pédagogique. 
Un espace cuisine permet aux enfants d’accéder à la vaisselle et aux lavabos pour installer
la table et faire leur vaisselle.  Deux grandes tables rondes permettent à la classe de se
retrouver  autour  du  repas,  de  temps  communs  et  d’activités  artistiques.  Nous  avons
également un espace vide et modulable selon les activités, en bordure de la bibliothèque, où
nous pouvons installer de grands tapis et nous asseoir au sol. 
Les toilettes se situent dans une annexe en bois sur l’arrière de la yourte.

Concernant les extérieurs, les groupes sont conduits soit dans le jardin attenant à la
yourte,  soit  à  la  « forêt » qui  se trouve sur  la  même propriété privée et  que l’Arrosoir  a
aménagé. 

Le jardin est un espace clôturé où l’on trouve un bac à sable, deux cabanes de jeux,
des rondins pour marcher en équilibre (comme une poutre), un jeu de rondins pour grimper,



des carrés de potager, des plates-bandes de fleurs, des tables extérieures abritées pour les
repas et goûters de la belle saison, un abri à outils, une charrette et des espaces verts.

La « forêt » se trouve à 100 m des yourtes, pour s’y rendre il faut passer devant le
parc des ânes et traverser un petit pont. 

Les enfants de maternelle y sont accompagnés quotidiennement. Dans cet espace,
un « canapé forestier » a été construit. C’est une sorte de grande cabane à ciel ouvert faite
de branchages à l’intérieur de laquelle l’ensemble du groupe peut s’installer pour un goûter,
un repas ou une activité. Chacun a sa table et son siège faits de gros rondins et un porte-
manteau. Au centre, il y a une grande table qui peut se transformer en foyer pour y faire un
feu et l’ensemble de cette structure est muni d’une bâche pour s’abriter les jours de pluie. Ce
canapé forestier est un outil très répandu dans les jardins d’enfants scandinaves, c’est un
pilier  pédagogique de l’accueil  en forêt des petits enfants. Il  offre du « confort » pour les
temps en extérieur, des repères, un espace de jeux et d’activités infinis… A la forêt, il y a un
petit ruisseau qui coule toute l’année avec lequel les enfants jouent énormément (jeux de
barrages,  constructions,  boue,  potions  magiques,  soupes  et  autres  préparations!),  des
cabanes, un rondin pour marcher en équilibre, un toilette sec, un espace de repos où l’on
peut suspendre 8 hamacs…

LA CLASSE MATERNELLE : « Jardin d’enfants »

2 éducatrices formées à la pédagogie Steiner-Waldorf accueillent un groupe de 14
enfants

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

 Accueillir l'enfant dans un espace naturel préservé afin de l’accompagner dans le  
tissage des liens avec le vivant (avec les autres enfants, les adultes, les animaux, les
végétaux)

 Proposer à l’enfant des activités artistiques et manuelles et lui offrir un cadre propice 
au jeu libre pour favoriser son imagination, la créativité, la motricité et la socialisation

 Accompagner l’enfant dans la bienveillance et le respect de son développement, de 
son rythme et de ses émotions ; 

 Accueillir l’enfant en tant qu’individu dans une dynamique de groupe     
 Développer  l’autonomie  de  l’enfant  grâce  à  un  cadre,  un  rythme  et  un  

accompagnement adapté.

MOYENS ET MISE EN OEUVRE      

Les bases pédagogiques de notre école reposent sur trois principes essentiels :

● Modèle et imitation
L’enfant de 3 à 6 ans est en pleine phase d’imitation. Pour lui, l’adulte est un modèle
et il fait tout comme lui. Il s’agit d’en avoir conscience afin que nos gestes, actions,
pensées, manières d’être soient les plus honorables possible, dans le sens de ce que
l’on souhaite qu’un enfant imite.  Par exemple,  plus l’univers des mots sera beau,
complet, poétique, plus l’enfant pourra acquérir des facilités d’expression. Pour cela,
les pédagogues s’exercent dans la qualité de leur expression.



● Soin des sens
Le petit enfant est dans une grande découverte sensorielle du monde qui l’entoure. Il 
s’agit de l’accompagner à travers des approches appropriées qui lui permettent de 
développer ses sens et donc son lien à tout ce qui l’entoure.

● Rythme et répétition
Ce sont  le rythme et la répétition des activités qui organisent les journées, donnent
des repères à l’enfant et font autorité. Un cadre bien élaboré donne de la sécurité à
l’enfant qui va pouvoir grandir en toute confiance.

1) Le rythme et les rituels

Chaque jour se déroule selon le même rythme afin que le petit enfant s’approprie le
fonctionnement du lieu et que celui-ci devienne presque intuitif. Les enfants ont besoin d’un
rythme et de régularité pour construire des repères forts ce qui, de fait, les sécurise.
Les  pédagogues  veillent  à  proposer  des  activités  adaptées  aux  besoins  du  groupe,  en
alternant les temps de concentration et de détente, les jeux individuels et en groupe, les
activités à l'intérieur et à l'extérieur.

C'est ainsi que les enfants trouvent des repères qui les aident à se structurer en toute
sécurité et qui les aident à prendre leur autonomie. Ils se construisent intérieurement dans le
rythme régulier des journées, des semaines et des saisons.

Ainsi chaque jour de la semaine a lieu la même activité : tous les lundis la peinture,
les mardis promenade jusqu'à la plage, les jeudis pain/cuisine, les vendredis artisanat.

Journée type :

9h : accueil des enfants, une pédagogue installe l’activité pendant que la 2e accueille chaque
enfant individuellement
9h15 : chant du bonjour puis activité artistique ou manuelle, rangement
10h15 : goûter collectif
10h30 : habillage des enfants qui sortent et jeu libre à la yourte ou à la forêt en groupes
d’âges (3-4 ans / 5-6 ans)
12h15 : histoire ou ronde
12h30 : repas
13h15 : sieste et/ou temps calme
14h30 : habillage des enfants
14h45 : jeux dans le jardin et activité libre 
16h : jeu de doigts et goûter
16h30 / départ échelonné 
17h : fermeture de l’école

Les enfants sont  accompagnés dans les gestes du quotidien (habillage,  propreté,
toilette, repas, etc) avec soin et attention, en vue de développer leur autonomie petit à petit
au rythme de chacun.

2) Le lien à la nature

La nature est certainement la meilleure éducatrice pour le petit enfant. Par le contact
avec les plantes, les animaux, les minéraux, l’authenticité de la nature offre un apprentissage



non verbal des choses de la vie (action-réaction). A travers la rencontre avec la nature,
l’enfant fait ses expériences, ainsi il apprend à chaque instant.

En étant dehors, dans un milieu naturel riche et adapté à l’accueil des enfants, on
consolide les liens de l’enfant à la terre, il peut s'enraciner et y (re)trouver ses forces. 

Sortir dans la nature toute l'année et par tous les temps permet de développer le lien
aux saisons et de vivre le contact à la nature sous toutes ses formes et en profondeur. Ainsi
l’enfant en tissant ce lien étroit et sensible pourra être acteur et citoyen du monde de demain
avec la conscience que l’homme fait partie de la nature et qu’il n’est pas supérieur à elle. Les
enfants aiment être dehors quel que soit le temps, les pédagogues en collaboration avec les
parents ont le souci que les enfants soient bien équipés pour que ce temps dehors soit une
expérience positive.

a) Notre espace en forêt tel que décrit précédemment permet au groupe de passer
du temps en pleine nature dans un environnement tout à fait adapté qui offre une multitude
d’explorations et de possibilités de jeux.

b)  La  grande  promenade :  la  marche  étant  un  des  plus  beaux  moyens  de
développer la corporéité de l’enfant, le groupe des 5-6 ans sort une fois par semaine pour
marcher dans la nature, par tous les temps et à toutes les saisons. Cela permet de tisser un
lien fort avec notre environnement et son évolution au fil des saisons. Cette activité vient
stimuler la volonté de l’enfant tant à travers son côté incontournable que par l’action en elle-
même de marcher : se mettre en chemin, avancer,  faire un pas puis l’autre, acquérir  de
l’agilité  dans  ce  geste  fondamental.  C’est  aussi  un  moment  d’exploration  où  l’enfant
découvre l’environnement alentour (forêt, plage, quartier, piste cyclable, stade, etc.), attise
sa curiosité et construit des repères géographiques et de déplacement dans l’espace. Les
plus jeunes marchent tous les mardis jusqu’à la plage ou se déploient ensuite les jeux libres.

c) Créer et prendre soin d'un potager avec les enfants, cultiver et cueillir ses propres
fruits et légumes est une expérience vivante des différentes étapes de la graine à l’assiette.
Le jardin permet à la fois de découvrir comment on peut se nourrir par soi-même (même si
ce  jardin  n’a  pas  la  prétention  de  produire  de  manière  conséquente  mais  plutôt  d’être
pédagogique) et de cultiver la patience, le soin et l’attention à chaque petite chose. C’est un
support merveilleux pour développer la motricité de l’enfant (fine et globale) qui se déploie au
fur et à mesure de l’année.

d) Au quotidien, une « table des saisons » est installée dans la yourte. C’est une
composition faite par une des pédagogues qui reflète symboliquement et  poétiquement  ce
qui se passe dans la nature au même moment. Les enfants aiment observer ce qui s’y passe
(les personnages, les petits lutins, les animaux, les fleurs, etc…), c’est aussi un espace qui
invite l’enfant à se recentrer. Elle apporte du beau et des images. Parfois, quand nous avons
besoin de nous rassembler, la table des saisons offre cet espace.

  

3) Les activités artistiques et manuelles

- Peinture (tous les lundis)

Les enfants qui le souhaitent aident à installer l'atelier. Ils peignent à l’aquarelle sur
une  grande  feuille  de  papier  mouillé.  Chaque  enfant  a  devant  lui  les  trois  couleurs
fondamentales (rouge, jaune et bleu), un pot d’eau et une éponge. Avec un pinceau large,
chacun va à la rencontre des couleurs sur le papier  mouillé.  L'eau met ces couleurs en
mouvement. Il n’est pas question ici de faire peindre à l’enfant des objets précis, mais de lui
permettre d’expérimenter les couleurs de façon créative et spontanée.



Cette activité permet à l’enfant d’entrer dans un temps de concentration et de calme
intérieur. Il observe les mouvements des couleurs et découvre leurs mélanges. Il développe
aussi son sens du beau et sa sensibilité artistique, support à l'expression de son sentiment et
de son individualité.

- Dessin (libre accès quotidien)

Les feuilles à dessins et les pavés de cire sont installés sur une étagère en « accès
libre », ce qui signifie que les enfants peuvent à tout moment dessiner. Le dessin étant une
activité fondamentale du développement de l’enfant, nous tenons à ce qu’il puisse s’épanouir
sans limite dans notre école. En plus de cet « accès libre », le groupe des 5-6 ans a deux
moments formalisés par semaine autour du dessin (au moment du temps calme). 

Pour cette activité artistique, nous utilisons des pavés de cire d’abeille colorée de
pigments naturels. Ce matériau spécifique permet à l’enfant de découvrir les mélanges de
couleurs, de réaliser des traits fins ou de larges balayages. Bien plus que le feutre, le pavé
de cire nécessite du doigté et une maîtrise de la main, développant la volonté de l'enfant.

Les dessins des enfants sont marqués et rangés. A la fin de chaque période, les
pédagogues constituent des « cahiers » de peintures et de dessins qu’elles remettent aux
familles.  Cela  leur  permet,  en  compilant  les  dessins  de  chaque  enfant,  d’observer  leur
évolution.

Nous accordons une place très importante aux dessins car  c’est  un moyen pour
l’enfant  de s’exprimer en toute liberté. Dessiner lui  permet d’assimiler  les choses vécues
dans son quotidien,  de les « digérer ».  Chaque dessin nous parle de ce que l’enfant  vit
intérieurement dans la période, c’est un miroir  de son développement intérieur et de son
être.

- Modelage de la cire ou de la terre (tous les vendredis à la saison douce

Cette activité artistique permet vraiment d’être en contact avec la matière. Il s’agit de
la  réchauffer  pour  pouvoir  la  modeler.  Cela  favorise  la  motricité  fine des doigts  et  vient
stimuler la volonté de l’enfant. C’est une activité formatrice qui permet à l’enfant, à travers
l’activité artistique, d’habiter son corps jusqu’au bout des doigts. Le jeu, l’imaginaire et la
créativité se mélangent dans le temps de modelage et le sens du toucher est largement
stimulé à travers ces manipulations d’argile (chaud, froid, mou, dur, fin, épais, etc.).
Cette activité à lieu tous les vendredis durant les saisons douces.

- Pain (un jeudi sur deux)

Faire  du  pain  est  une  activité  que  les  enfants  affectionnent  particulièrement.  La
pédagogue prépare la pâte (farine, eau, sel, levain), aidée par les enfants et chacun pétrit
son petit pain. Là aussi c’est la volonté jusqu’au bout des doigts qui doit s’exprimer, il faut
chauffer la pâte, la pétrir et lui donner la forme d’une boule.
Les pains sont cuits au four, mangés au goûter ou ramenés à la maison. Parfois le groupe
fait un seul gros pain pour appuyer les gestes de la réalisation collective et du partage. 
Cette tâche noble relie intimement les enfants à leur nourriture et à la terre. C’est aussi un
support pour découvrir le cycle du grain (petite culture de céréales, récolte de blé, moulin,
transformation) au pain.

- Cuisine (un jeudi sur deux)

L’atelier cuisine avec les 3-6 ans est un véritable challenge, car ce jour-là, pas de
glacière pleine de bons mets pour le repas… Nous préparons l’intégralité du repas de midi



avec les enfants. Il s’agit donc que le menu soit bien pensé en amont afin que chacun selon
son âge et son habileté puisse participer. C’est avec joie et fierté que les enfants cuisinent
leur propre repas ! ils découvrent les matières premières, leurs transformations, apprennent
à utiliser certains outils ou ustensiles, ils apprennent des recettes d’ici ou d’ailleurs, vivent
dans leur propre expérience la saisonnalité des fruits et légumes.

- Travaux manuels et bricolage (tous les vendredis)

Une fois par semaine, grâce à ce qu'ils ont observé et ramassé dans la nature, les
enfants font des travaux manuels en lien avec les saisons et les fêtes de l'année.

 Atelier laine   : faire des cordelières, laver, carder, feutrer, filer, tisser, tricoter
(pour les plus grands) sont autant de pratiques proposées aux enfants selon
leur âge.

 Atelier bois   : les enfants peuvent découvrir le travail du bois (poncer, sculpter,
tailler, clouer, etc). Les outils sont sélectionnés et adaptés aux petits enfants
et leur usage est défini par des règles strictes (être assis, porter des gants,
avoir l’âge requis pour l’usage du couteau, etc). Les pédagogues veillent à ce
qu’ils soient utilisés en toute sécurité. L’enfant peut fabriquer un petit objet à
partir d’un bout de bois trouvé dans la nature.

 Atelier  créatif   :  faire des guirlandes en découpage ou en laine,  passer des
perles sur du fil  pour des décorations,  fabriquer des fleurs pour la fête du
printemps.

Ils apprennent que nous pouvons transformer nous-mêmes des matières naturelles
pour fabriquer des choses utiles dans notre quotidien.

Les  travaux manuels  développent  la  motricité  fine  de l’enfant,  laquelle stimule  le
développement de ses connexions neuronales. Ainsi le petit enfant est préparé de l’intérieur
et  indirectement aux apprentissages intellectuels  qui  lui  seront proposés ensuite (lecture,
écriture, calcul, etc)

4)  Le mouvement et la motricité

En général, l'enfant aime bouger, il  est tout le temps en mouvement, il  cherche à
connaître ses capacités, à franchir et/ou surmonter ses limites et ses peurs. A travers le
mouvement spontané, il fait inconsciemment l'expérience de la gravité et des lois physiques,
il cherche son propre équilibre intérieur et extérieur. Il entraîne par ailleurs sa concentration
et son attention, sa latéralité. Les neurosciences prouvent désormais l'intérêt de la motricité
libre chez l'enfant que nous soutenons à l'Arrosoir.

Si  on laisse l'enfant  agir  et  expérimenter librement le mouvement à sa mesure et
dans sa propre dynamique (tout en étant accompagné) ses expériences vont lui permettre
de trouver la confiance en lui et en son corps.

Chez le petit enfant, le développement du mouvement indépendant et autodéterminé
est  la  base  de  l'épanouissement  de  sa  propre  personnalité,  c’est  pourquoi  nous  lui
accordons une grande place à l’Arrosoir. 

Ainsi pour les aider à développer leur corporéité, les pédagogues mettent en place
des parcours d’obstacles ou autres jeux de motricité grâce à du matériel adapté mais aussi
avec les choses du quotidien (bloc de bois, balancier, échelle, tabouret, banc, etc…). Les
enfants sont invités à ramper, marcher à quatre pattes, grimper, être en équilibre, glisser,
sauter, se faufiler. Ainsi, ils expérimentent leur sens de l’équilibre, leur habileté et la joie du
mouvement. 



Le bac à sable et la plage en bord de rivière sont des espaces de jeux et de créativité
tout en proposant à l’enfant de faire des expériences sensorielles et corporelles spécifiques
au fait d’être dans le sable.

La promenade et la marche cités plus haut sont deux activités très présentes dans
notre école qui favorisent aussi largement le développement moteur de l’enfant.

5) Le jeu libre

Chaque jour le jeu libre a une place primordiale dans notre école (minimum 1h30 par
matinée + l’après-midi). Il peut se déployer en intérieur, à la forêt ou dans le jardin de la
yourte. Le jeu libre se déroule dans un cadre propice : chaque objet/jouet est pensé afin que
l’enfant puisse exprimer pleinement son imagination dans son jeu. Les espaces sont séparés
pour que des petits groupes puissent se former en étant chacun dans leur dynamique de jeu.
A travers ce temps de jeu, l'enfant est dans sa propre initiative, il exprime ses émotions et ce
qu’il a vécu intérieurement. Il est fondamental de laisser cet espace de liberté tout en étant
dans un accompagnement bienveillant, la pédagogue intervient le moins possible, mais elle
est  dans une présence totale  à ce qui  se  passe pour  accompagner  si  besoin.  C’est  un
espace de socialisation fort puisque les enfants expérimentent à travers leurs jeux comment
fonctionner ensemble. La créativité de l’enfant peut alors s’exprimer librement.

6) L’imaginaire et la créativité

Chants, comptines et rondes

Les chansons sont choisies avec soin afin de faire écho au vécu réel du petit enfant.
On chante à de nombreuses occasions, pendant les activités, dans les rondes, avant de
manger. L’ambiance musicale apporte de la gaieté, les enfants aiment chanter et petit à petit
ils  connaissent et s’approprient un petit  répertoire, début du socle culturel de l’enfant. Le
chant est aussi un facteur d'harmonisation du jardin d'enfants, qui par petites touches au
cours de la journée, se met au diapason.

La ronde, véritable outil pédagogique, est une histoire mise en mouvement, faite de
comptines,  de  chansons,  de  déplacements  dans  l’espace.  C’est  un  rituel qui  permet  à
l’enfant  de  se  lier  ainsi  à  la  saisonnalité.  La  ronde  permet  la  construction  du  schéma
corporel, l’appropriation du chant, elle développe l’imagination et suscite beaucoup de joie et
d’enthousiasme chez l’enfant.  Cet  outil  permet aussi  aux pédagogues d’observer  l'enfant
dans sa manière de se mettre en mouvement, de répéter les phrases, de chanter, de lier le
chant au geste, au corps, au rythme.

Les jeux de doigts sont des toutes petites histoires qui se racontent sur la main ou
avec les mains et les doigts. Ainsi les enfants connaissent le nom de chacun de leur doigts
et, ils apprennent aussi à les mouvoir dans l’espace. Développer la motricité fine à travers
ces petits jeux, c’est  préparer l’enfant  de manière implicite  aux apprentissages scolaires,
notamment à l’écriture qui demande une habileté des mains.

Les enfants récitent les comptines et imitent les gestes des pédagogues. Leur corps
participe  aux  petites  histoires  et  leur  permet  de  les  vivre  pleinement,  jusque  dans  leur
motricité fine.

Les enfants aiment beaucoup les jeux chantés et les comptines qui créent un lien
entre eux, avec la nature, les saisons, les animaux...



Les histoires racontées puis jouées

La pédagogue conte une histoire à tout le groupe. C’est un moment important de la
journée qui  a lieu  juste avant  le  déjeuner.  Les histoires  sont  puisées dans le  répertoire
traditionnel.  Elles  sont  choisies  pour  leurs  images  archétypales  porteuses  de  sens  et
viennent  nourrir  et  enrichir  la vie intérieure de l'enfant.  Parfois aussi,  la pédagogue peut
écrire et conter une histoire pédagogique, c'est à dire un récit subtilement adapté à ce qui se
vit  pour  un  enfant  ou  pour  le  groupe,  dans  le  but  de  l'inspirer,  par  l'identification  aux
personnages, à la résolution intérieure d'une difficulté.

La même histoire est racontée pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour
que les enfants aient  réellement le temps de s’en imprégner. Il  n’y a pas de support,  ni
d’illustration afin que l’enfant puisse se créer ses propres images.
Nous privilégions l’usage d’un vocabulaire riche et varié avec une langue articulée, agréable
et vivante afin d’accompagner l’enfant dans le développement de son langage.   Là aussi
c’est  une  manière  indirecte  de  le  préparer  à  la  lecture  et  à  l’écriture  en  étoffant  son
vocabulaire et sa syntaxe. Car le petit enfant étant principalement dans l’imitation, si l’adulte
s’exprime clairement et de manière riche, l’enfant en fera de même !

Cette histoire contée par les pédagogues associe progressivement les enfants. La
répétition de l’histoire contée permet d’en explorer le sens, de s’en imprégner, de se lier
émotionnellement aux personnages et de faire participer les enfants, chacun à son rythme,
dans la prise de parole. La manière de conter l’histoire se doit d’être vivante et fidèle aux
mots du texte original car c’est la répétition des mots précis qui permet au petit enfant de les
mémoriser,  sans  même  s’en  rendre  compte  tout  en  étant  complètement  happé  par
l’imaginaire.

Petit à petit, les pédagogues apportent des éléments de décors ou de costumes très
sobres et symboliques. Elles distribuent les rôles et les enfants jouent l’histoire de manière
assez libre et improvisée.  Ils prennent énormément de plaisir,  c’est  un moment vraiment
attendu de la journée. 

Ceux qui n’ont pas de rôle, jouent de la musique pour créer une ambiance sonore
avec des instruments d’éveil musical.

Enfin, l’histoire est mise en scène et jouée par les enfants lors d’un spectacle de fin
de période scolaire devant leurs parents. Sans même s’en rendre compte, alors que ces
répétitions avaient juste l’apparence d’un jeu, en trois semaines, le groupe connaît l’histoire
par cœur, il est capable de la restituer et de la jouer en un petit théâtre, et cela reste une fois
de plus « juste un jeu ».

La musique

La musique et le chant ont une place quotidienne : nous chantons chaque jour. La
jardinière chante assez haut pour que l'enfant puisse chanter facilement avec elle.
La  lyre  pentatonique  et  d'autres  instruments  permettent  de  rythmer  et  de  créer  des
ambiances sonores. Cela favorise le développement inconscient du rythme, de la mesure et
de la mélodie chez l’enfant. On considère que la musique pentatonique est appropriée pour
la petite enfance en raison de sa simplicité et de son expressivité.

Durant la sieste, une musique d’ambiance est diffusée afin d’accompagner les plus
petits vers le sommeil.

Grâce des instruments d’éveil musical mis à notre disposition, les enfants découvrent
la  musique à travers  l’usage  de ces  instruments.  Le plus  souvent,  ils  sont  utilisés  pour
l’accompagnement sonore d’une histoire. L’enfant apprend les bases : savoir démarrer et
s’arrêter  au  bon  moment,  écouter  les  autres,  jouer  chacun à  son tour,  faire  fonctionner
chaque instrument.  Il n’y a pas d’enjeu de jouer « juste ou faux » puisque ce sont surtout
des percussions et autres boîtes à musique, xylophone, kalimba, etc...



Le coin des livres

Dans la yourte, il y a un espace pour la littérature jeunesse. Les enfants peuvent se
servir librement s' ils ont envie de regarder un livre durant le jeu libre ou le temps calme. La
sélection  de livres  varie  au fil  de l’année  et  des saisons grâce au petit  stock que nous
constituons petit à petit et surtout grâce à la ressource de la médiathèque d’Aubenas où une
pédagogue  va  régulièrement  emprunter  des  ouvrages.  A  de  nombreux  moments  du
quotidien,  les  pédagogues  lisent  des  ouvrages  aux  enfants  qui  en  sont  très  friands,  le
support livre aide souvent aux moments de transitions pédagogiques. 

Proposer aux enfants de beaux ouvrages sélectionnés et variés est un autre moyen
de les inviter aux apprentissages futurs de la lecture et de l’écriture, la présence de ces livres
motive les plus grands à déchiffrer les lettres et à en comprendre le sens pour trouver de
l’autonomie dans l’accès aux histoires. C’est  toute une initiation à la culture qui s’offre à
l’enfant à travers les histoires et les ouvrages de littérature jeunesse.
 

7) La vie quotidienne

a) La sieste

La sieste est un temps à part entière de notre journée : un moment de calme et de
repos essentiel pour poursuivre le reste de la journée. Tous les événements du jour sont
fatigants pour le jeune enfant qui vit souvent à l'école sa première expérience de collectivité
et  de grande  stimulation  sociale.  Il  a  besoin  de  la  sieste  pour  faire  une  coupure  et  se
ressourcer.

Un véritable soin est  porté à ce moment où la  pédagogue installe  une ambiance
calme et sereine.  Dans le cabanon,  chaque enfant a son propre lit  et  matelas, il  peut y
retrouver chaque jour ses repères en laissant un doudou ou autre objet personnel.

Comme  chaque  moment  de  la  journée,  le  temps  de  repos  est  ritualisé  et  la
pédagogue  accompagne  chaque  enfant  :  relaxation  guidée,  étirements,  massage,  petite
histoire, musique avec la lyre ou un cd, etc.  Les enfants restent couchés au minimum une
heure, ceux qui ont besoin de dormir plus se lèvent plus tard.

b) Le temps calme

Les plus grands enfants qui ne font plus la sieste sont accompagnés pour un temps
calme d’une heure dans la yourte. Celui-ci est évolutif au fur et à mesure de l’année. Il est
partagé en deux temps d’une demi-heure. 

Durant  la  première  partie,  nous  construisons  dans  la  yourte  une  ou  plusieurs
« cabane » de tissus afin que chaque enfant s’allonge dans la pénombre. L’idée,  comme
pour les plus jeunes, est de permettre à l’enfant de se recentrer, de vivre un moment de
calme et de retour à lui-même. Durant cette première partie, une histoire peut être racontée
ou de la musique jouée.

Puis, dans un deuxième temps, alors que le calme est bien installé, les enfants sont
invités à dessiner, faire un puzzle, lire des livres ou faire leur tissage. Il s’agit de poursuivre
ce temps de calme intérieur en entrant dans une activité qui se fait seul chacun dans son
espace. Des  jeux  pédagogiques  sont  en  accès  libre.  Ils  constituent,  pour  certains,  une
invitation ludique, douce et sensorielle à la découverte de l'alphabet, des chiffres, et amènent
l'enfant  qui s'en saisit  à compter,  mémoriser.  C'est  aussi  le moment où les plus grands,
accompagnés  de la  pédagogue,  affichent  la  date  du jour  sur  un semainier  et  regardent
ensemble la roue des mois et des saisons pour cultiver leur conscience du temps.



c) L’alimentation

Nous accordons une réelle attention à l’alimentation sur le plan qualitatif comme sur le
plan de la convivialité,  du partage et  du respect.  Les aliments biologiques,  de saison et
d'origine locale sont privilégiés.

Les goûters du matin et de l’après-midi sont fournis par les familles de manière assez
libre, chaque matin la panière à goûter est disposée et les parents la garnissent de choses
simples qui seront partagée avec tout le groupe : des fruits, du pain, des galettes, des fruits
secs,  du  beurre,  des  noix  et  autres  oléagineuses,  etc.  Les  enfants  peuvent  aider  la
pédagogue à préparer le goûter pour les amis.

Les  familles  préparent  à  tour  de  rôle  le  repas  du  midi  pour  le  groupe.  Nous
privilégions  des  choses  simples  à  base  de  fruits  et  légumes  frais,  de  céréales  et
légumineuses. La présence de viande et de poisson est ponctuelle. 

Les moments de goûter ou repas sont  des moments de convivialité  et  de vie en
groupe privilégiés. Nous souhaitons que ce soit un moment de tranquillité et d’échanges.
Nous avons de la gratitude et du respect pour la nourriture.

d) L’hygiène

Nous utilisons des toilettes sèches afin de sensibiliser les enfants à leur usage car
ces toilettes sont écologiques, ils n‘utilisent pas d’eau et polluent moins. Les enfants en ont
l’habitude, ils apprennent petit à petit à mettre la sciure après leur passage. Ils voient les
pédagogues les vider en fin de journée, la matière ne disparaît par magie, mais elle est
gérée.

Les enfants sont accompagnés dans l’apprentissage de l’hygiène, nous les invitons à
systématiquement laver leurs mains après être passés aux toilettes et avant les temps de
repas ou goûter. Ils peuvent se débarbouiller eux-mêmes ou être aidés après le repas.

Les plus jeunes sont accueillis  à l’Arrosoir à condition de ne plus avoir besoin de
couche  en  journée,  certains  en  mettent  encore  durant  la  sieste.  Les  pédagogues
accompagnent le processus de propreté des enfants qui en ont besoin.

8) La posture de la jardinière d’enfants

● Elle accompagne les enfants, elle est responsable d’eux.
● Elle a conscience du phénomène d’imitation dans lequel se trouve le
petit enfant, c’est pourquoi elle adapte sa posture en permanence.
● Elle est toujours en activité (même pendant le jeu libre) : elle tricote,
elle lave les palets de couleurs, elle cuit les pains, elle fait le ménage, elle
prépare le bois de chauffage, elle jardine, elle aménage les extérieurs, etc….
Elle  mène  la  vie  comme  à  la  maison,  elle  est  toujours  occupée  mais
disponible.
● Quand le jeu dégénère, elle intervient pour donner une nouvelle piste
de jeu. Elle donne des impulsions quand le jeu ne prend pas, mais ne joue
pas avec eux.
● Elle utilise un langage riche et imagé et, adapté au petit enfant.
● Elle observe les enfants et élabore un suivi de chacun.
● Elle pose un cadre sécurisant, une ambiance, un rythme.
● Elle laisse les enfants réguler entre eux si possible et intervient quand
nécessaire.



● Elle  écoute et  laisse place aux forces de vie tout  en organisant  le
cadre qui permet de vivre ensemble et d’entrer à l’intérieur de soi.
● Elle démarre une activité et les enfants la rejoignent s'ils le veulent.
● Elle raconte des histoires, elle chante.
● Elle créé une relation de confiance avec chaque enfant.
● Elle échange avec les parents pour mieux accompagner les enfants.
● Elle est en recherche permanente sur le plan de son développement
personnel et intérieur, elle se remet en question.
● Elle est en formation continue.
● Elle  travaille  en  équipe  avec  sa  collègue  et  en  réseau  avec  les
personnes ressources autour du projet.



LA CLASSE ELEMENTAIRE

Une professeure  de classe formée et  expérimentée accompagne la  classe multi-
niveaux (CP-CE2-CM1).  La classe est un lieu où l’enfant entre pour la première fois dans
l’abstraction  des  apprentissages.  Chaque  nouvel  apprentissage  est  amené  avec  un
caractère artistique (dessin, histoire pédagogique, poème pédagogique, chanson, modelage)
qui  se  développe  ensuite  à  travers  une  pratique  de  l’enfant.  La  manipulation  et  le
mouvement sont privilégiés pour bien apprendre de telle sorte que le contenu théorique est
vécu par l’enfant à travers ses sensations, ses sentiments mais aussi les images qu’il va se
construire  de  cet  apprentissage.  On  peut  dire  alors  que  la  théorie  est  engrammée  par
l’enfant et vécue de l’intérieur.

1) Objectifs pédagogiques   :
(de la première à la cinquième classe, du CP au CM2)

Après  le  temps  du  jardin  d’enfants,  vient  le  temps  de  la  classe  et  des  apprentissages
scolaires, le temps de la vie avec les autres, le temps de l’entrée de l’enfant dans le monde. 

1. Assurer les apprentissages scolaires
Tout  d’abord,  la  classe  élémentaire  assure  les  apprentissages  proprement  scolaires.  A
travers le cours de période, les temps d’exercices ou encore les temps de soutien individuel
le professeur de classe est le garant d’un soutien à l’enfant qui apprend. 

2. Développer des apprentissages artistiques et manuels
La  classe  est  aussi  le  lieu  des  apprentissages  artistiques  et  manuels  qui  renforcent,
complètent ou encore introduisent les apprentissages scolaires : musique, arts plastiques,
travaux manuels. Grâce à des images pleines de sens, des concepts vivants, des ressentis
profonds pour l'art,  le beau et les choses de la vie, l’enfant développe son corps et son
esprit.

3 Réhabiliter le corps
Travailler avec son corps fait aussi partie de la pédagogie de la classe. 
Les  travaux  artistiques  ou  manuels  peuvent  être  un  médian  mais  pas  seulement.  Les
apprentissages  scolaires  eux-mêmes  ont  leur  part  de  mouvement,  de  vécu,  le  corps
engramme la théorie pour mieux la comprendre. La pratique du sport, de la balade, des jeux
collectifs, l’omniprésence de la nature renforcent la sensation d’exister au monde par l’esprit
mais aussi par le corps.

4 . Vivre avec les autres
C’est  avec  cet  apprentissage  que  le  quatrième objectif  de  la  classe  apparaît,  la  classe
comme l’antichambre de la vie en société.  L’apprentissage de deux langues vivantes au
cours du cursus permet à l’enfant de s’ouvrir à d’autres pays. Le travail au sein de la classe,
à  travers  des  réunions  hebdomadaires  entre  enfants  et  adultes,  nommées  « Conseil »
permet aux enfants de réguler leurs conflits. De plus, le fonctionnement de l’école elle-même
au sein de laquelle il n’y a pas de hiérarchie entre adultes peut être un modèle pour les
enfants qui seront amenés à se questionner sur la forme de société dans laquelle ils seront
heureux de prendre part en tant qu'adultes.



5. Accompagner l’enfant dans le monde
Enfin, la classe prépare et accompagne l’enfant à son entrée dans le monde. Les sorties que
nous effectuons dès la première classe ouvrent l’enfant sur le monde extérieur. De même,
favoriser la venue d’intervenants extérieurs permet aux enfants de rencontrer des adultes
différents  avec  des  pratiques  pédagogiques  différentes.  Pour  terminer,  nous  souhaitons
accompagner  les  enfants  vers  des  projets  tournés vers  l’extérieur  (journal  de la  classe,
camping, organisation de sortie….) qui favorisent la découverte du monde par l’enfant. 

2) Journée type de la classe élémentaire

- 8h45-9h: accueil à la yourte

- 9h: début de la classe. 20 minutes de chant, rythme d’exercices de respiration ou de
gymnastique pour débuter la journée. Ce moment débute toutes nos journées.   Il nous
place dans une énergie commune et tempère le début de matinée.

- 9h15 – 11h Cours de période : Le cours de période est le moment des nouveaux 
apprentissages. Il est placé toujours en matinée à heure fixe pour conserver l’attention et 
l’engagement des enfants. Mathématiques, Français, géographie, histoire et sciences : nous 
changeons d’objet d’étude toutes les 3 semaines. Il donne lieu aussi à une trace écrite 
soignée sur le cahier de période.

A 11 h, c’est la récréation.

11h  30 -  12h15 : moment  d’exercices qui  complète  les  apprentissages  du  matin,  ce
moment  est  plus orientée vers un temps de révisions   ou de compléments  des notions
abordées en mathématiques ou en français

Enfin, nous terminons la matinée par une histoire.

REPAS : 12h30 - 14h00

Les après-midis sont  consacrés à des temps d’apprentissages orientés vers les matières 
artistiques, manuelles ou les langues vivantes. Le programme des après-midis évoluent 
selon les périodes et la disponibilité des intervenants. Ils comprennent ces disciplines : 
- Matières artistiques : musique, peinture, modelage, dessin, théâtre, 
- Travaux manuels: tricot, couture, travail de la laine
- Sport
- Langue vivante : anglais avec une intervenante américaine,
- Vie ensemble : conseil d’enfants
.
Les après-midis s’organisent en deux temps :
 
14h00-15h15 : Temps 1 : histoire, géographie, sciences, langues vivante, conseil 
d’enfants, sport.

15h15 - 15h45 : récréation

15h45 – 16h30 : Temps 2 : musique, arts plastiques, travaux manuels, sport, 
promenade.

16h30 : goûter partagé



3) Apprentissages scolaires ( pour plus de détails, cf.annexes)

PREMIERE CLASSE  - CP-

Français Lecture et écriture : sons et lettres, phonèmes 
complexes ; Ecriture cursive.
Expression orale : poésie, chansons
Grammaire : nom, verbe, article
Thématique : les contes

Mathématiques Calcul mental
Les quatre opérations
Géométrie
Compter jusqu’à 100

Langue Anglais : vocabulaire et chansons

Arts plastiques Dessin, peinture, modelage

Travaux manuels Cycle de la laine, réalisation d’aiguilles en bois
tricot

Musique Chansons et rythmes simples

Sport Jeux collectifs et balades



DEUXIEME CLASSE -CE1 -

Français Lecture-écriture :  consolidation  des  sons
complexes, dessin de formes
Oral : jeux simples de saynètes
Grammaire-orthographe-conjugaison :  nom,
verbe,  article,  adjectif  qualificatif,  sujet  et
complément.  Le  présent,  le  futur,  le  passé
composé
Thématique : les animaux

Mathématiques Les quatre opérations posées
Les nombres de 0 à 10 000
Calcul mental
géométrie

Géographie La géographie du quotidien

Histoire De la préhistoire au Moyen Age

Langue vivante
 
Anglais : Chansons et vocabulaire

Musique Chant à l’unisson. Rythmes simples

Arts manuels Tricot
Point avant-arrière en couture

Arts plastiques Dessin et peinture

Sport Jeux collectifs et balades



TROISIEME CLASSE -CE2 -

 
Français Ecriture-Lecture :  écriture  de  textes  courts

composés à partir du vécu de l’enfant
Lecture suivie d’un ouvrage, exposés.
Grammaire-conjugaison :  nature  et  fonction
des mots. Les temps simples de l’indicatif et le
passé composé. 
Oral : exposés, saynètes
Thématique : les métiers

Mathématiques Les quatre opérations posées 
Les nombres de 0 à 1 000 000
Géométrie
Les tables de multiplication
Calcul mental
Les mesures

Géographie Géographie locale

Histoire
 

Antiquité- Moyen Age

Langue vivante Chansons, vocabulaire, histoires

Musique Chant,  travail  de  justesse,  chant  en  canon.
Rythmes  complexes,  découverte  des
instruments. 

Travaux manuels Tricoter
Point de croix, demi-point de croix
Point avant arrière

Arts plastiques Modelage, dessin , peinture



QUATRIEME CLASSE -CM1 -

Français Ecriture-lecture :  rédaction  à  partir  de
l’imagination,  description  de  sentiments,  de
sensations
Lecture suivie d’un ouvrage et exposés

Grammaire-  conjugaison :  nature  et  fonction
des  mots-  notion  de  proposition,  les  temps
simples et les temps composés de l’indicatif,
l’impératif

Oral : poésie, saynètes

Mathématiques Calcul mental
Fractions, nombres décimaux
calculs  de  périmètres  et   d’aires  (  carré,
rectangle, triangle)
Poids et mesures
Le cercle

Géographie La  France,  reliefs,  cours  d’eau,  découpage
administratif

Histoire Les temps modernes

Sciences Zoologie

Arts manuels Tricot, broderie

Arts plastiques Peinture, modelage, dessin

Musique Chant  en  canon,  rythmes  complexes  à
plusieurs voix

Sport Jeux collectifs, jeux avec des règles



4) Vie de la classe :

Tous les vendredis nous pratiquons la réunion d’enfants qui nous permet de régler
les différends entre camarades mais aussi d’initier des projets, de discuter des règles de la
classe et de répartir des responsabilités : aide à la cantine, rangement de la classe.... L’ordre
demeure un point nécessaire à la bonne conduite de la classe, l’adulte par son autorité est le
garant de ce bon déroulement. Les enfants participent à celui-ci. 

Les enfants sont acteurs de leur école et participent aux tâches quotidiennes: mettre
la table, faire la vaisselle, préparer le goûter, aider au rangement… Les pédagogues sont à
l’écoute de leurs besoins et envies et sont présentes pour y répondre.

Les deux récréations par jour permettent aux enfants de se dépenser et de pratiquer
le jeu libre sur le terrain de l’école. L’imagination et l’expérimentation sont au cœur du jeu.
Du matériel extérieur (outils, brouette, seaux, couteau pour tailler…) est disponible sur ce
temps précis.
Les balades en forêt, les jeux en forêt et en extérieur permettent de fédérer la classe, tout
comme les temps du mardi et du vendredi après-midi. 
Une pédagogue intervient sur ces deux après-midi pour prendre en charge la classe. Les
temps d’activité sont discutés avec les enfants en début de période en fonction de leurs
intérêts et motivations. Les thématiques abordées sont:

- l’art: avec la peinture, le dessin de craie sur site naturel (forêt ou plage),  activités
manuelles  pour  la  préparation  des  fêtes  de  l’école:  couronnes,  lanternes,
marionnettes…

- La nature avec le jardin potager des enfants: bricolage au jardin, plantation, semis,
dessins de ce que l’on observe, prendre soin de la nature,  récolter ce que l’on a
semé.

- le sport: jeux ludiques à l’extérieur au jardin. Jeux en équipe, coopératifs, avec des
règles  de  jeu  précises.  Ces  temps  permettent  aux  enfants  d’apprendre  à  jouer
ensemble, à se respecter, à découvrir le jeu encadré, à développer des stratégies.

- les autres activités: la cuisine, la musique, les balades, le cirque, les jeux de rôles,
jeux de société, activité d’expression et d’imagination...

Chacune de ces après-midi débute par un temps de parole et d'écoute permettant
d’exprimer les émotions qui nous animent. Ces après-midis ludiques permettent aux enfants
d’apprendre par le jeu, de découvrir de nouvelles activités et d’apprendre le vivre ensemble.

Autour de la classe :
La classe participe à chacune des fêtes de l’école (voir le programme général). Elle

s’implique d’autant plus par de fréquentes représentations. Mise en scène de saynètes de
théâtre (fête de l’automne...), chant, chorale (fête de Noël et de la Chandeleur), organisation
de spectacles de marionnettes ou de spectacles d’ombres chinoises....
Enfin, la classe a pour projet aussi de faire des sorties : sorties au théâtre (en moyenne 3
dans l’année), sortie lors des fêtes, camping de fin d’année.…

5) Posture du professeur de classe au sein de la classe:

- une posture de référent : le professeur conserve une  position d’autorité dans la classe. Il
est  un  référent  pour  les  enfants.  Il  construit  une  ambiance  et  un rythme de  classe  qui
instaure naturellement des habitudes qui complètent l’autorité du professeur. Il demeure un
pilier de la classe et veille à son bon fonctionnement. Il est le garant de l’intégrité de chacun.



-  une posture bienveillante :  la  figure de l’autorité  que représente le  professeur  apparaît
nécessaire  au  sein  de  la  classe.   Cependant,  il  sait  aussi  s’effacer  lorsque  les  enfants
apparaissent capables de régler leurs différends ou de  s’auto-organiser. Il sait être patient,
expliquer avec calme, et n’intervenir qu’au moment opportun pour favoriser l’autonomie de
l’enfant.

- une posture d’observateur : seule l’observation peut permettre au professeur de connaître
un enfant ou  encore les interactions qui se jouent dans la classe. Quand il le peut, il prend
un  temps  d’observation  au  sein  de  la  classe  pour  mieux  saisir  la  manière  dont  elle
fonctionne.

-  une posture de tuteur :  il accompagne l’enfant dans ses apprentissages : apprentissages
scolaires mais aussi apprentissages du quotidien (ranger ses affaires, nettoyer une table,
prendre soin de la classe) et apprentissage sociaux (prendre en compte l’autre, régler des
conflits entre enfants).

LA VIE DE L’ECOLE

1) Les fêtes et le cycle de l’année

A l’école de l’Arrosoir, la vie quotidienne s’organise au fil des saisons et des fêtes que
nous préparons soigneusement avec les enfants et que nous vivons avec les familles.
Les temps forts de l’année sont les quatre passages de saisons : les fêtes cardinales que
l’on  retrouve dans  de nombreuses  cultures  et  traditions,  elles  peuvent  porter  des  noms
variés.  Leur symbolique est largement transversale. Nous mettons à l’honneur ce qui  se
passe dans la nature et ses changements cycliques car elle est un miroir qui nous permet de
savoir ce qui se passe à l’intérieur de l’être humain. Nous accompagnons ainsi la vie et le
développement  de  l’enfant  en  étroite  relation  avec  son  environnement  extérieur  et  son
monde intérieur.

Ces quatre fêtes sont les piliers de notre cycle annuel :
- Equinoxe  d’automne (22  septembre) :  nous  fêtons  les  récoltes  et  l’abondance  de

l’automne qui nous nourrit avant d’entrer dans une période plus intérieure
- Solstice d’hiver (21 décembre) : nous fêtons le jour le plus court de l’année, il s’agit de

trouver la lumière à l’intérieur de chacun de nous, peu à peu les jours vont commencer à
rallonger.

- Equinoxe de printemps (20 mars) : nous fêtons la renaissance au travers de la nature
qui se réveille et qui annonce les beaux jours.

- Solstice d’été (21 juin) :  nous fêtons la chaleur  de l’été,  cette énergie tournée vers
l’extérieur.

Nous célébrons d’autres moments importants :
- La fête des lanternes (11 novembre) : il  s’agit  de trouver sa lumière intérieure pour

avoir les forces de traverser cette période la plus sombre de l’année, nous fabriquons
des lanternes pour aller défiler dehors, nous plantons des bulbes pour le printemps à
venir, nous racontons des histoires pleines d’étoiles.

- Les anniversaires : nous souhaitons mettre à l’honneur chaque enfant le jour de son
anniversaire.  Un  moment  solennel  est  soigneusement  préparé  par  les  pédagogues,
nous fêtons ainsi la venue au monde de chaque enfant et les années qui passent.



- D’autres  fêtes comme  les  rois  et  les  reines  (6  janvier),  la  chandeleur  (2  février),
carnaval, d’autres encore d’inspiration des traditions du monde ou d’autres plus locales
(fête de la châtaigne par exemple) peuvent être organisées selon les réalités de l’année
afin qu’elles aient du sens et soient adaptées au groupe d’enfants et leurs familles

-
2) Des sorties à l’extérieur

Chaque année, l’équipe pédagogique organise des sorties extérieures à la journée
soit pour l’ensemble des enfants de l’école, soit séparément pour chaque classe selon les
choix pédagogiques. C’est souvent l’occasion d’aller découvrir un lieu, rencontrer quelqu’un,
un métier, profiter de découvertes que nous ne pouvons pas faire sur place…
Chaque année, le groupe part en séjour de deux jours à la ferme avec camping sous tentes.
Plusieurs fois, nous avons été accueillis chez des boulangers afin de faire une fournée au
feu de bois ou des biscuits de Noël.

Ces  sorties  dépendent  des  projets  pédagogiques  menés  durant  l’année  et  sont
programmés au fil des mois. En moyenne, nous faisons 3 ou 4 sorties par an. 

3)  Des relations bienveillantes

A l’école de l’Arrosoir comme dans la vie en général,  il nous semble fondamental
d’instaurer des relations bienveillantes entre les personnes. Pour cela, l’équipe pédagogique
œuvre chaque jour afin d’accompagner les enfants en douceur, à l’écoute de leurs émotions
tout en faisant valoir les enjeux de la vie à plusieurs. Cet apprentissage est une recherche de
tous les jours pour les parents comme pour les pédagogues. Cela nécessite une remise en
question  permanente  et  beaucoup  d’observation  et  d’attention.  Les  pédagogues
interviennent  quand  nécessaire  afin  de  fluidifier  les  relations  entre  les  enfants  et  qu’ils
apprennent à se respecter, s'écouter,  jouer ensemble. Tout en se plaçant dans une écoute
attentive et bienveillante, elles accompagnent les enfants dans le respect des règles et du
fonctionnement de leur école.

4) La place des parents

Les parents ont une place importante à l’école de l’Arrosoir, ils participent à la vie de
l’école.  Chaque famille aide régulièrement à l’entretien du lieu (intérieur ou extérieur) : un
week-end par période entre les vacances, pour le soin aux yourtes. Par ailleurs, les familles
font le ménage à tour de rôle chaque week-end. Elles s’organisent aussi pour allumer le
poêle à bois durant l’hiver. Aussi, les parents s’organisent pour préparer à tour de rôle le
repas de midi pour le groupe.

Les familles sont conviées aux fêtes organisées par les pédagogues avec le soutien
de quelques parents.

Les  pédagogues  proposent  un  rendez-vous  d’accueil  des  parents  au  début  de
l’année scolaire pour échanger autour de l’enfant et répondre aux questions des parents.
Ensuite, elles font au moins une visite par an aux familles.

Un certain nombre de parents font  partie du conseil  collégial  de l’association :  ils
gèrent ensemble la vie de l’association, son administration, ses finances, etc. Les parents
s’organisent  en  commissions  pour  faire  avancer  le  projet  d’école :  faire  les  démarches
administratives,  construire  le  mobilier  ou  les  jeux  nécessaires,  participer  aux  petites
réparations, chercher des fonds pour la viabilité du projet.



L’accompagnement  des  enfants  s’inscrit  dans  une  volonté  de  coéducation  et  de
continuité éducative entre les familles et l’école. La relation parent-pédagogue permet un
soutien et un accompagnement à la parentalité. Des temps de partage sur les fondements
de la pédagogie sont proposés régulièrement à travers une « réunion de bilan de période »
afin que les parents saisissent mieux ce qui se vit dans notre école.

CONCLUSION

Les  valeurs  et  les  outils  décrits  dans  ce  projet  pédagogique  trouvent  comme fil
conducteur le soin que nous portons à aider l'enfant à devenir un être libre. En fondant nos
méthodes  et  nos  pratiques  sur  la  confiance,  l'enthousiasme  et  l'épanouissement,  nous
cultivons sa joie d'apprendre, sa sérénité, son sentiment de sécurité. Autant de forces qui lui
seront  indispensables  dans  le  futur,  pour  développer  ses  propres  ressources,  se  lier
intelligemment au monde qui l'entoure, et donner un sens à sa vie.

Notre pédagogie s'adresse aussi à l'enfant en le considérant dans sa globalité, afin
qu'il intègre les différents aspects de lui-même. Le lien fort à la nature, et l'équilibre entre les
activités  intellectuelles,  manuelles  et  artistiques  concourent  à  développer  de  façon
harmonieuse les capacités de l'enfant à agir, ressentir, et penser.

Aussi, nous portons un grand soin à respecter les rythmes de l'enfant, en adoptant
des gestes pédagogiques sécurisants et adaptés à son âge et son développement. L'école
vivant à son rythme, comme au rythme des journées, des semaines, des saisons, des fêtes
et des anniversaires, cultive en l'enfant la capacité à se mettre à l'écoute de lui-même et de
son environnement.

L'école de l'Arrosoir, belle co-construction de parents et de pédagogues, grandit à la
mesure des enfants qu'elle accompagne. Dans un perpétuel mouvement d'ouverture, elle
ambitionne  de  continuer  sereinement  et  solidement  à  changer  d'échelle :  Initialement
« simple » maternelle, elle porte désormais une classe élémentaire, et se prépare d'ores et
déjà au montage d'un projet de collège, afin de continuer à rayonner de ses valeurs et de
ses spécificités,  tout  en poursuivant  son intégration  au paysage humain  et  pédagogique
local.



ANNEXES

Les contenus pédagogiques de la première classe (CP) 

La première classe intervient après le jardin d’enfants. C’est le premier pas pour les enfants
vers des apprentissages scolaires et un premier niveau d’abstraction.

Français :

Lecture  et  écriture :  L’enfant  progresse  dans  l’apprentissage  des  sons  et  des  lettres.
L’écriture et la lecture vont de pair. La connaissance des lettres passent par le dessin, mais
aussi par les différents sens : toucher, vue, ouïe : utilisation de lettres rugueuses, du sable,
alphabet  mobile….Une  attention  particulière  est  portée  à  l’écriture  manuscrite.  Elle  est
travaillée  grâce  au  dessin  de  forme,  travail  à  main  levée  de  formes  géométriques.  Les
enfants apprennent l’écriture cursive. L’apprentissage de la lecture se fait en mouvement.
L’écriture se fait au sein du cahier de période, un soin particulier y est apporté

Expression orale et vocabulaire: chansons, récitations individuelles ou collectives, travail sur
des saynètes.  En réunion (ou conseil  d’enfants),  les enfants expriment leurs sentiments,
leurs besoins ou encore expliquent une situation conflictuelle.

Grammaire :  approche en vécu des premiers éléments de la grammaire française : Nom,
verbe, article. 

Orthographe :  pratique de différentes formes de dictée et observation de certaines règles
d’orthographe.

Mathématiques : 

- Calcul mental 
- Travail sur les chiffres puis sur les nombres jusqu’à 100
- Apprentissage des 4 opérations
- Résolution de petits problèmes
- Géométrie : formes simples : carré, triangle, rectangle, cercle.

Langue : pratique d’une LV1. Vocabulaire et chansons

Arts plastiques : dessin, peinture, collage, modelage, par période et au sein des cours de
période

Travaux  manuels: Découverte  du  cycle  de  la  laine  (tonte,  lavage,  séchage,  teinture,
cardage, filage) avant d'utiliser la laine dans de multiples créations : le feutrage, le tricot par
période (point mousse). Les enfants élaborent les aiguilles à tricoter en bois dont ils servent
ensemble pour réaliser leurs ouvrages.

Musique : au quotidien dans la partie rythmique et par période.

Sport : jeux collectifs et ballade



Les contenus pédagogiques de la 2ème Classe (CE1)

La deuxième classe est le moment où l’enfant va consolider ses acquis en lecture. Il entre
dans une forme d’imagination plus poussée.

FRANCAIS: 

La deuxième classe est marquée par l’entrée dans la vie animale à travers les personnages
côtoyés. Nous privilégions donc l’étude des fables avec des animaux, le roman de Renart,
les contes avec des animaux et toutes histoires mettant en scène les bêtes. (on peut penser
aux musiciens de Brême des frères Grimm). Toutes ces histoires sont utilisées pour mettre
en scène nos apprentissages.

ORAL : 

Mise en scène de fables, saynètes jouées en fin d’année à partir de contes. Présentation
succincte à la classe d’un ouvrage court lu à la maison.

LECTURE : 

Révisions  des sons usuels  complexes,  utilisation  d’une méthode syllabique qui  privilégie
l’écriture. Travail en lecture suivie sur un ouvrage mettant en scène un chien et son ami :
Picouic et Tigrelin.

ECRITURE :

Nous  privilégions  et  encourageons  l’écriture  au  quotidien.  Pour  développer  le  geste
graphique, nous pratiquons le dessin de forme. Le dessin de forme est un outil qui permet à
l’enfant de reproduire à main levée des sujets non figuratifs. Il est pratiqué dans la classe
chaque semaine. En 2ème classe,  la symétrie permet de construire ce dessin de forme.
Rédaction d’une ou deux phrases à partir d’expériences du quotidien de la classe.

GRAMMAIRE :

Révisions  :  les mots,  les syllabes,  les sons.  Les noms de choses,  d’animaux,  les noms
communs et les noms propres. Le genre et le nombre. La nature des mots : le nom, le verbe,
l’article, l’adjectif qualificatif, le pronom personnel, l’adverbe. La fonction des mots : Sujet, a
forme négative

ORTHOGRAPHE: 

Orthographe grammaticale : Le féminin des noms et des adjectifs, le pluriel des noms et des
adjectifs, les homophones : et/est a/à on/ont sont/son. L’orthographe lexicale : Les accents,
l’ordre alphabétique,  couper un mot,  les homophones : c/qu/k s/ss/ç/c, les mots en ill,  m
devant m,b,p, les noms masculin en é, er, les mots en ay,oy,uy, g ou gu ou ge, les noms en -
eur, -eau, -ail, eil, euil, ouil, les noms féminins en ée, té, tié.

Pour renforcer l’apprentissage de l'orthographe, la dictée est pratiquée 2 fois par semaine.

CONJUGAISON : 



Les notions de passé, présent, futur, le verbe et son infinitif, les verbes en -er au présent,le
verbe être au présent, le verbe avoir au présent, venir, aller, faire et dire, le futur des verbes
en -er, les verbes être et avoir au futur, l’imparfait des verbes en -er + être et avoir, le passé
composé des verbes en -er + être et avoir, Les conjugaisons sont apprises par le chant et le
rythme.

MATHEMATIQUES : 

En deuxième classe, les enfants ont déjà abordé les quatre opérations. En géométrie, ils
connaissent déjà les formes planes principales : carré, rectangle, cercle. Le calcul mental est
pratiqué  quotidiennement  dans  la  classe,  il  est  fait  sans stress  ni  compétition  entre  les
enfants, il est cependant un exercice nécessaire, une gymnastique de l’esprit qui familiarise
l’enfant  avec  le  calcul  L’apprentissage  des  tables  se  fait  en  rythme  et  en  chanson.
Numération : les nombres de 0 à 10 000

Algèbre : les quatre opérations en sensoriel, posées. Les additions, les soustractions et les
multiplications avec retenues. Les mesures :mm, cm, dm, m, dam, hm, km ; l, dal, hl ; g, dag,
hg, kg. Conversion et calculs de mesures. Les tables de multiplication + multiplication par 10,
100, 1000, tables d’addition, de soustraction, de division. Géométrie : les lignes parallèles et
perpendiculaires, le carré, le rectangle, le triangle, les sommets, les angles, le périmètre du
carré, du rectangle. Lecture de l’heure, heures, minutes, secondes, années.

GEOGRAPHIE :

La géographie travaille notre ancrage sur le quotidien, ce que nous vivons dans un espace.
La géographie est pratiquée une fois par semaine selon la période.

1. Paysages autour de l’école + notion d’horizon
2. Le jour et la nuit, la position du soleil
3. Les points cardinaux, utilisation de la boussole
4. Le climat et les saisons

SCIENCES :

L’apprentissage  des  sciences  est  le  lieu  de  l’expérimentation,  on  touche,  on  goûte,  on
observe,  on  manipule.  Le  cours  de  sciences  débute  par  une  mise  au  point  sur  les
connaissances des enfants, puis un temps d’expérimentation intervient, enfin, le dessin vient
coucher sur le papier ce que nous avons vécu. Les sciences sont pratiquées une fois par
semaine selon la période.

Les fruits de la terre : le raisin, la pomme, la feuille d’automne, la chataigne, le gland, la noix,
le sucre, le pain, le sel, le bouchon de lièg, le gui

HISTOIRE :

Travail sur la préhistoire à partir des dessins des enfants et de l’histoire locale

LANGUE VIVANTE 1 :

L’anglais est pratiqué deux fois par semaine dans la classe. Ponctuellement une anglophone
intervient dans la classe pour renforcer les apprentissages et parfaire l’oreille des enfants.



En deuxième classe, l’accent est mis sur le vocabulaire et les chansons. Nous abordons
l’anglais en chantant, en dansant et en dessinant.

MUSIQUE :

La musique est pratiquée une heure par semaine, en alternance avec les arts manuels et les
arts  plastiques?  Ecoute  de musique du Moyen Âge et  de la  Renaissance.  Travail  de  la
musique tonale. Travail de cellules rythmique autour de la noire et de la croche.

Chant : exercices de respiration et de découverte de la voix. Travail de justesse autour des
cinq premières notes de la gamme. Travail de composition à partir de percussions.

ARTS MANUELS :

Une intervenante nous aide à parfaire notre pratique du tricot et à réaliser quelques petits
ouvrages (balle, lutin ou petit  chat au point mousse, étui à flûte). Apprentissage du point
avant-arrière en couture.

ARTS PLASTIQUES :

Les arts plastiques sont pratiqués une fois par semaine.
- modelage d’animaux
- dessin : craie grasse et crayons de couleurs
- peinture, travail de l’aquarelle sur papier mouillé



Les contenus pédagogiques de la 3ème classe (CE2)

La troisième classe est le moment où l’enfant entre dans la mythologie biblique au niveau
des  grands  récits.  Il  se  familiarise  aussi  avec  les  différents  corps  de  métiers  manuels
(boulanger, viticulteur, menuisier.....)

FRANCAIS:

Nous utilisons les histoires bibliques tirées de l’ancien testament mais aussi les chansons de
geste du Moyen-Age pour illustrer nos apprentissages.

ORAL  :  Mise  en  scène  de  fables,  saynètes  jouées  en  fin  d’années  à  partir  de  contes.
Présentation succincte à la classe d’un ouvrage lu à la maison.

LECTURE : Comprendre un texte et apprendre à répondre par des phrases complètes aux
questions posées. Mise en scène de textes poétiques.

ECRITURE  :  Pratique  du  dessin  de  forme.  Les  entrelacs  Rédaction  descriptive  :  lieux,
portraits, objets. Rédaction narrative à partir de situations vécues

GRAMMAIRE  :  Révisions  :  les  mots,  les  syllabes,  les  sons.  Les  noms  :  de  choses,
d’animaux, les noms communs et les noms propres. Le genre et le nombre. La nature des
mots :  le  nom, le verbe,  l’article,  l’adjectif  qualificatif,  le pronom personnel,  l’adverbe.  La
fonction des mots : Sujet, adjectif épithète ou attribut, complément d’objet direct et indirect,
complément circonstanciel. La phrase négative, exclamative, interrogative

ORTHOGRAPHE:  L’orthographe grammaticale :  le  féminin des noms et  des adjectifs,  le
pluriel  des  noms  et  des  adjectifs,  les  homophones  :  et/est  a/à  on/ont  sont/son,  se/ce,
s’est/c’est

orthographe lexicale  :  la ponctuation,  l’apostrophe,  les homophones :  c/qu/k s/ss/ç/c,  les
mots en ill, m devant m,b,p, la lettre finale d’un nom ou d’un adjectif, les noms en eau, o, au,
les noms en -ie, les noms en -eur, -eau, -ail, eil, euil, ouil, les noms féminins en ée, té, tié.

Pour renforcer l’apprentissage de l’orthographe la dictée est pratiquée 1 fois par semaine de
différentes manières (dictée muette, dictée préparée, mots à apprendre)

CONJUGAISON :

Les notions de passé, présent, futur, le verbe et son infinitif, les verbes en -er au présent,le
verbe être au présent, le verbe avoir au présent, venir, aller, faire et dire +, les verbes du
deuxième groupe au présent. Le futur des verbes en -er, et des verbes du deuxième groupe
+ les verbes être, avoir, aller , venir et faire au futur. L’imparfait des verbes du 1 et 2 groupe
+ être, avoir, prendre, aller, venir. Le passé composé des verbes du 1 et 2 groupe + être,
avoir, prendre, aller, venir. Le passé simple des verbes du 1 groupe. Initiation au plus-que-
parfait et au futur antérieur. Les conjugaisons sont apprises par le chant et le rythme.

MATHÉMATIQUES :



En  troisième  classe,  les  enfants  vont  consolider  les  apprentissages  autour  des  quatre
opérations.  En  géométrie,  ils  connaissent  déjà  les  formes  planes  principales  :  carré,
rectangles, cercle, triangles. Le calcul mental est pratiqué quotidiennement dans la classe, il
est fait sans stress ni compétition entre les enfants, il est cependant un exercice nécessaire,
une gymnastique de l’esprit qui .familiarise l’enfant avec le calcul. L’apprentissage des tables
se fait en rythme et en chanson. Numération : les nombres de 0 à 1 000 000

Algèbre : les quatre opérations en sensoriel puis posées. Les additions, les soustractions et
les multiplications avec retenues. La multiplication avec plusieurs chiffres au multiplicande.

Les mesures :mm, cm, dm, m, dam, hm, km ; l, dal, hl ; g, dag, hg, kg. Conversion et calculs
de mesures.

Les  tables  de  multiplication  +  multiplication  par  10,  100,  1000,  tables  d’addition,  de
soustraction, de division.

Géométrie  : les droites parallèles et perpendiculaires, le segment, le carré, le rectangle, le
triangle, les sommets, les angles, le périmètre du carré, du rectangle, le losange. On aborde
la  notion  d’aire.  Lecture  de  l’heure,  heures,  minutes,  secondes,  années.  Résolution  de
problèmes à partir des histoires pédagogiques travaillées.

GEOGRAPHIE :

La géographie travaille notre ancrage sur le quotidien, ce que nous vivons dans un espace.
La géographie est pratiquée une fois par semaine selon la période.

1. Paysages autour de l’école + notion d’horizon
2. Le jour et la nuit, la position du soleil
3. Les points cardinaux, utilisation de la boussole
4. Le climat et les saisons
5. Le plan
6. La carte
7. La carte de France
8. La Terre, les continents et le soleil

SCIENCES :

L’apprentissage  des  sciences  est  le  lieu  de  l’expérimentation,  on  touche,  on  goûte,  on
observe,  on  manipule.  Le  cours  de  sciences  débute  par  une  mise  au  point  sur  les
connaissances des enfants, puis un temps d’expérimentation intervient, enfin, le dessin vient
coucher sur le papier ce que nous avons vécu. Les sciences sont pratiquées une fois par
semaine selon la période en classe entière. Les fruits de la terre, le bouchon de liège, le gui

HISTOIRE :

La 3ème classe reprend des éléments de la préhistoire puis se tourne vers le Moyen Age.
Utilisation du dessin.

LANGUE VIVANTE 1 :



L’anglais est pratiqué deux fois par semaine dans la classe. Ponctuellement une anglophone
intervient dans la classe pour renforcer les apprentissages et parfaire l’oreille des enfants.

En troisième classe, nous débutons l’apprentissage de la conjugaison et de la grammaire.
Ponctuellement des points de civilisation sont abordés.

MUSIQUE :

La musique est pratiquée une heure par semaine, en alternance avec les arts manuels et les
arts  plastiques.  Ecoute  de  musique  du  Moyen  Age,  et  de  la  Renaissance  et  de  l’âge
classique. Travail de cellules rythmique autour de la noire et de la croche. Chant : exercices
de  respiration  et  de  découverte  de  la  voix.  Travail  de  justesse  autour  des  notes  de  la
gamme. Travail de composition à partir de percussions. Tous les matins une partie de chants
et de rythmes est pratiquée par les élèves pendant une vingtaine de minutes.

ARTS MANUELS :

Une intervenante nous aide à parfaire notre pratique du tricot et à réaliser quelques petits
ouvrages (balle, lutin ou petit  chat au point mousse, étui à flûte). Apprentissage du point
avant-arrière en couture, du demi point de croix et du point de croix.

ARTS PLASTIQUES :

-modelage d’animaux

- peinture : travail sur les couleurs primaires, mélange des couleurs. Travail de l’aquarelle sur
papier mouillé.



Les contenus pédagogiques de la 4ème Classe (CM1)

La quatrième classe marque l’entrée dans un moment particulier de la vie de l’enfant : entre
imagination et désir du réel. L’esprit est prêt pour franchir une étape dans l’abstraction.

Français : 

Grammaire : la  nature  des  mots :  nom,  article,  adjectif  possessif,  démonstratifs,  les
déterminants, les adverbes, les adjectifs qualificatifs,  les pronoms… ; les fonctions (sujet,
COI, COD, épithète...) des mots mais aussi des GN ; Initiation à la notion de proposition. 

Ecriture :  nous privilégions  l’écriture manuscrite  dans les cahiers de période et  dans les
cahiers d’exercices. Pratique de la dictée hebdomadaire, travail d’expression écrite, résumé
de livres… Création d’un journal de la classe.

Expression orale : mise en place de saynètes, poésie, travail de la parole, chant. Prise de
parole lors de réunions d’enfants : expliciter des situations, argumenter….

Mathématiques : 

Révisions des 4 opérations, calcul mental, travail sur les fractions et les nombres décimaux ;
Introduction des nombres décimaux dans les 4 opérations.
Travail sur la superficie des carrés, rectangles, triangles.
Résolution de problèmes
Révisions des poids , des mesures et des contenants.

Sciences : travail sur le corps humain, les animaux, les minéraux et les végétaux. Approche
par des expériences et le dessin, pour comprendre des situations scientifiques. 

Histoire : de la Renaissance à la Révolution française

Education  civique :  travail  autour  du  fonctionnement  de  la  classe,  fonctionnement  de
l’école. Découpage administratif du territoire.

Géographie : la  France,  le  plan,  le  jour,  la  nuit,  les  reliefs  français,  les  cours d’eau,….
Travail à partir du modelage.

Arts manuels : tricot, broderie

Musique : base du solfège, chant en canon.

Sorties : sorties prévues au théâtre et camping de fin d’année. 


