
   Notre projet pédagogique 
 

En Maternelle : des classes multi-âges (PS-MS-GS) dès la rentrée 2019, pour favoriser une émulation et une 

entraide entre grands et petits, pour s’adapter au rythme de chacun à travers des activités variées proposant différents 

niveaux de compétences.  

Dans les domaines du français et des mathématiques : Projet « Passerelle »  
Afin de s’adapter aux différents niveaux d’apprentissage et de rythme de chaque enfant, nous avons créé pour les 

classes élémentaires, le projet nommé «Passerelle» qui nous amène à répartir les enfants par groupe de compétences 

dans chaque cycle, sur un temps défini au quotidien, dans le domaine du français et des mathématiques. 

Les enfants travaillent en même temps sur la même compétence qui est déclinée en plusieurs niveaux. Ils sont donc 

amenés à changer d’enseignant dans le cycle, suivant le niveau à atteindre. Les compétences à travailler changent par 

période suivant les besoins détectés. 

Cette organisation permet de mette en place une pédagogie différenciée encore mieux adaptée. 

Dans le domaine du Vivre ensemble : Dialoguer  
Chaque enseignant selon une pédagogie qui lui est propre travaille sur la verbalisation et l’expression des émotions afin 

de libérer la parole et d’apaiser les conflits.  

Un conseil des enfants ( deux titulaires et deux suppléants par classe dès le CE1) nouvellement mis en place se réunit 

une fois par  période afin de favoriser un échange avec les différents acteurs de la communauté éducative dans le but 

d’améliorer le vivre ensemble. Lors de ce conseil, les enfants sont amenés à s’exprimer sur les conditions de vie dans 

l’école, à trouver des solutions ensemble pour les améliorer afin que chacun puisse s’épanouir le mieux possible. 

Dans le domaine des Arts: Bâtir des projets 
Certains élèves, parfois en difficulté s’épanouissent par le biais d’activités artistiques et développent des compétences 

par transversalité. 

Nous engageons donc nos élèves sur des projets interdisciplinaires ayant pour finalité un spectacle ou / et une 

exposition au cours desquels ils pourront présenter le fruit de leur travail. 

Ces projets par leur interdisciplinarité permettent de travailler plusieurs compétences dans plusieurs domaines. Ils 

favorisent entre autre l’expression de soi, développent des compétences transversales telles que l’esprit collaboratif, la 

maîtrise de soi, l’attention . 

Ce travail en classe est complété par des ateliers périscolaires (chorale, expression corporelle, théâtre… ) offrant aux 

enfants la possibilité d’approfondir d’autres domaines artistiques. 

Dans les domaines transversaux : Apprendre à gérer son stress et à s’organiser 
Afin de mieux maîtriser son stress, ses émotions et favoriser une meilleure attention en classe, les enseignantes mettent 

en place des pratiques relaxantes diverses.  

Elles diversifient les supports d’apprentissage, privilégient le travail en petit groupes. Avec l’aide de l’enseignante ASH, 

elles mettent en place des techniques pour améliorer la mémorisation suivant le profil de l’apprenant. 

Un seul support de leçons est instauré, enrichi d’année en année, de classe en classe afin d’assurer une continuité et de 

permettre à chaque élève de faire des liens. 

 


