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En lien avec le  projet diocésain de l’enseignement catholique, le projet éducatif de l’école 
Cœur Immaculé de Marie repose sur 4 axes : s’ ouvrir vers l’extérieur, grandir, travailler 
et communiquer. Nous pensons que le cheminement conjoint sur ces 4 axes est source 
d’un développement physique, intellectuel, social, culturel, affectif, et spirituel harmonieux 
pour les enfants mais aussi pour l’ensemble de la communauté qui vit dans l’établissement. 

 
En lien avec le projet éducatif de l’Ecole Cœur Immaculé de Marie, nous voulons donner 
comme axe directeur, au projet d’établissement, pour les 3 années à venir : 
 

Le RESPECT des DIFFERENTES INTELLIGENCES 
 

Nous souhaitons que la  communauté éducative de l’école progresse sur la connaissance et 
le développement de ces  formes d’intelligence.  
Elles se déclinent au nombre de huit :  

- Verbale/linguistique : sensibilité aux structures linguistiques sous toutes ses formes. 
- Musicale/rythmique : sensibilité aux structures rythmiques et musicales. 
- Interpersonnelle : c’est la capacité à entrer en relation avec les autres . 
- Corporelle/kinesthésique : s’exprimer à travers le mouvement, être habile avec les 

objets. 
- Visuelle/spatiale : capacité à créer des images mentales et à percevoir le monde 

visible avec précision. 
- Mathématique/logique : raisonner, calculer,  tenir un raisonnement logique, ordonner 

le monde, compter.  
- Intra personnelle : avoir une bonne connaissance de soi-même 
- Naturaliste : capacité à reconnaître et à classer, à identifier des formes et des 

structures dans la nature, sous ses formes minérale, végétale ou animale. 
 
L’éducation à la relation, déjà mise en œuvre dans notre établissement, qui permet de 
développer les intelligences interpersonnelle et intra personnelle est  à poursuivre. 
Elle permet d’apprendre à se connaître, à construire l’estime de soi, à respecter l’autre dans 
ses différences et à construire des relations de qualité. 
 
Nous souhaitons développer les autres formes d’intelligences présentes en chacun  Au 
cours des trois années à venir, des actions du projet pédagogique, rédigé et mis en œuvre 
par l’équipe enseignante, seront orientées dans ce sens. 
 
  

 

« Les maîtres d'école sont des jardiniers en intelligences humaines. "  Victor Hugo  

 


