" Susciter en chacun l'appétit de
devenir celui qu'il choisit d'être,
en un choix toujours révisable "

Albert Jacquard

Le projet pédagogique définit les visées pédagogiques
et les choix méthodologiques pour mettre en œuvre
notre projet pédagogique.

Notre école se veut un lieu d’épanouissement, d’apprentissages et de
socialisation.

Nous entendons par

· EPANOUISSEMENT: contribuer à la formation d’un adulte épanoui.
· APPRENTISSAGES: contribuer à la formation d’un acteur de la vie sociale et
économique.
· SOCIALISATION: contribuer à la formation d’un citoyen engagé.

Respectueux de l’autre et de

l’environnement
Doté d’un esprit critique,
positif et constructif

Sachant
écouter
l’autre
A la recherche de Jésus-Christ
dans une vie intérieure profonde

Ayant le goût du
travail bien fait
et le sens de
l’organisation

Ces objectifs sont communs à toute la communauté scolaire.
Chacun concourt au même but. Il y apporte ses propres compétences et respecte les compétences des autres.

Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. L’école ne peut réussir sans eux.
Ils choisissent l’école en toute liberté et acceptent les objectifs proposés ainsi que les moyens utilisés pour les
atteindre. Une fois ce choix fait, ils s’engagent à assumer leur part de responsabilité dans l’éducation scolaire.

Cinq axes principaux
guideront notre action pédagogique

Se
construire
par et avec
les autres

de la première maternelle à la sixième primaire

Une ouverture
sur le monde

Donner
du sens

Un travail
en équipe

Des chemins
différents, des
moments différents
pour apprendre

Se construire par et avec les autres

Apprendre, c'est construire et utiliser des compétences (compétences d'un lecteur,
compétences pour résoudre un problème, ...).
Ces compétences doivent se construire à partir de ce que l'enfant sait déjà, de ce qu'il est
capable de faire et aussi en confrontation avec les manières de procéder des autres.
L'enfant est au centre des apprentissages.
Afin de faire apparaitre son "déjà-là", on lui proposera des situations-problèmes, des défis.
Il prendra conscience des démarches qu'il utilise et il les confrontera à celles des autres.
Ainsi, il pourra évoluer, perfectionner ou maitriser de nouvelles compétences.
Progressivement, il structurera et systématisera ses acquis.
Cela suppose qu'il ose prendre des risques, qu'il ait droit à l'erreur, qu'il se mette en projet
d'apprendre et qu'il puisse participer à la gestion de ses apprentissages, à la définition des
objectifs à atteindre. (Pédagogie participative.)
Si l’enfant ne se met pas lui-même en projet d’apprentissage, nul ne peut le faire à sa place.

Donner du sens
Un enfant ne comprend pas l'activité sans but. Les apprentissages doivent avoir un sens,
une justification évidente.
Une pédagogie fonctionnelle sera donc pratiquée. Elle se traduira par des activités
porteuses de sens : projets, correspondance scolaire, ...
Les activités de structuration sous-tendront les activités fonctionnelles.

Des chemins différents, des moments
différents pour apprendre
Les enfants sont différents. Ils n'apprennent pas tous de la même manière.
Différencier les apprentissages ne signifie pas individualiser :
❖ C'est respecter le rythme de chaque enfant.
❖ C'est varier les situations d'un même apprentissage afin que chacun trouve l'entrée
qui lui convient le mieux.
❖ C'est organiser des ateliers, des groupes de besoins, des contrats... pour que chacun
puisse continuer à progresser.
L'évaluation formative par l'observation de l'enfant en situation, par l'analyse de ses
productions permettra de mettre en évidence son cheminement, les stratégies qu'il utilise,
ses besoins et de lui en faire prendre conscience. L'évaluation formative implique la mise
en place d'une pédagogie différenciée.

Un travail d'équipe
C'est une équipe éducative qui, par le biais de concertations, œuvre au développement
de l'enfant.
Une organisation en cycles (groupe d'enfants et équipe d'adultes) permettra d'atteindre
ces objectifs.

Une ouverture au monde
L'école ne peut être fermée sur elle-même. L'enfant a besoin de se sentir membre d'une
société. A travers les diverses activités, il prendra conscience et apprendra à respecter la
diversité de chacun. En outre, de nombreuses activités seront ouvertes sur l'extérieur.

