Le projet pédagogique du « Jardin des Ecoliers »
L’école
L’école est un moment unique et privilégié
dans la vie de chacun. C’est aussi une étape
essentielle dans le développement global de
l’enfant.
C’est un lieu où l’enfant va recevoir des outils
pour comprendre, apprendre le monde qui
l’entoure et va pouvoir transférer ses outils
dans des situations du quotidien.
La pédagogie
La pédagogie pratiquée au « Jardin des Ecoliers » est construite sur le sens des
apprentissages :
- axée sur l’apprentissage de savoirs, de savoirfaire qui trouvent leur sens dans les réalités
d’aujourd’hui.
- axée sur l’ouverture au monde extérieur : par
des visites de musées, institutions, l’organisation
de classes de dépaysement ...
Par des projets de classe : le projet est en lien
avec la vie de la classe et de l’école.
Par des projets d’école : lutte contre les
nuisances sonores, lutte contre le harcèlement,
sensibilisation à la nature « Ose le vert ».
-

centrée sur le savoir-être : durant son
parcours, l’élève ne reçoit pas l’enseignement, il
prend une place centrale et active dans son
propre apprentissage. L’école et les enseignants
sont attentifs à favoriser l’autonomie de l’élève. Celui-ci se met en recherche,
prend des initiatives et des responsabilités, s’appuie sur ses acquis, s’autoévalue.

Les élèves
Chaque enfant a sa façon d’entrer, de réagir
et d’appréhender l’apprentissage proposé.
Devant cette diversité, il est important, dans la
mesure du possible, d’impliquer les différents
sens, de varier les supports, les rythmes
d’apprentissage, les types d’appréhension et
d’expression.
Chaque
enfant
aura
l’opportunité de développer ses intelligences
en fonction de ses besoins. Le partage et la
coopération sont essentiels, la construction
des
savoirs
sera
fondée
sur
des
comportements de travail collectif et
individuel qui favorisent la solidarité, la prise de responsabilité, la communication et
l’autonomie.
Elle sera appuyée sur des pratiques de démocratie réelle dans le respect de règles
de vie, cohérentes, connues de tous et partagées.
Les enseignants
L’enseignant est une personneressource qui suscite les projets, crée
un
environnement
propice
au
développement des compétences. Il
a à cœur de faire progresser chaque
enfant en tenant compte, dans la
mesure
du
possible,
de
son
individualité et ce, dans un climat de
respect mutuel de confiance et
d’enthousiasme.
Chaque enseignant et chaque
membre de l’équipe du « Jardin des
Ecoliers » contribue à aider chacun
des enfants à développer une
personnalité autonome et ouverte aux
autres, à se construire un patrimoine de savoirs et de compétences. Notre école est
un milieu de vie à part entière, où le droit à l’erreur est reconnu, où le respect et
l’écoute de l’autre sont privilégiés.

Chaque enseignant se réfère également à l’article 6 du décret « Mission » qui définit
les missions prioritaires de l’enseignement fondamental :

1° Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun
des élèves ;
2° Amener tous les élèves à s'approprier des savoirs et à acquérir des compétences
qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans
la vie économique, sociale et culturelle ;
3° Préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer
au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux
autres cultures ;
4° Assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale.
Dans notre école, nous proposons également différentes structures de classe. Cette
souplesse fonctionnelle est requise pour tenir compte des besoins des élèves dans
une harmonie alliant les différentes structures : classes, cycles, classes verticales.
C’est à dire que dans certaines classes, des enfants d’âges différents sont mélangés.
Cette structure de classe a pour objectif de laisser les enfants travailler à leur rythme,
tout en développant leur autonomie.

C’est main dans la main, tous ensemble, que nous faisons grandir les
enfants.

