
PROJET PEDAGOGIQUE ET EDUCATIF

L'enfant n'est pas là pour se conformer à ce qu'on attend de lui, c'est à l'école de devenir ce que
l'enfant en attend.

La naissance d'un projet.
Enseignante dans le public depuis 2003, mère de 4 enfants atypiques présentant un haut potentiel
et des troubles dys, grande amatrice de voyages, et passionnée d'éducation, mes diverses 
expériences de vie m'ont conduite à rechercher pour mes élèves des solutions nouvelles afin de 
pouvoir répondre à la singularité de chacun.

Me sentant à l'étroit dans le cadre de l'Education Nationale pour ressentir la satisfaction 
d'apporter à chacun de mes élèves ce dont il a besoin, j'ai décidé de franchir le pas et de proposer 
ma propre école.

Directrice d'une école à deux classes pendant plusieurs années, j'ai eu l'occasion d'expérimenter 
avec succès dans ma classe multiniveaux la P.M.E.V (Pédagogie de Maîtrise à Effet Vicariant).
Par la suite en classe de maternelle Toute Petite et Petite Section, j'ai mis en place un 
fonctionnement type Montessori, largement inspirée des travaux de Céline Alvarez.

Quelles pédagogies     ?
La Pédagogie de Maîtrise à Effet Vicariant, P.M.E.V
Il s'agit d'un apprentissage par observation/reproduction. C'est la façon dont le jeune enfant, 
depuis sa naissance, a appris un grand nombre de chose sans que personne ne les lui aient 
enseignées. La P.M.E.V  considère que l'enseignant/éducateur n'est pas le seul à détenir le savoir, 
mais que les enfants détiennent également des connaissances dont ils peuvent faire profiter leurs 
paires. La pratique de la P.M.E.V est une alternance de phase en autonomie où chaque élève va se 
confronter à des tâches et de moment de bilan dans lequel les élèves vont se soutenir 
mutuellement pour résoudre les tâches qu'ils n'ont pu résoudre seuls. 
Nous pouvons dès lors parler de pédagogie coopérative, par objectifs.

La pédagogie Freinet.
« C’est en marchant que l’enfant apprend à marcher ; c’est en parlant qu’il apprend à parler ; 
c’est en dessinant qu’il apprend à dessiner. »
Au début d'un XXème siècle, Célestin Freinet, met au point une pédagogie qui place les élèves 
comme acteurs de leurs apprentissages. Comme précédemment, ils vont apprendre par 
expérimentation. Leur rythme d'apprentissage est individualisé, l'autonomie favorisée et la 
coopération mise en avant. L'enseignant est plutôt un accompagnateur et les apprentissages 
scolaires sont reliés aux besoins réels des élèves. 
Nous retrouvons ici de grande similitudes avec la P.M.E.V.

La pédagogie Montessori.
« Aide moi à faire seul »
A la même période que Freinet, nous parlons également de Maria Montessori. Si des similitudes 
existent entre les deux méthodes, telles que l'autonomie, l'activité de l'élève, la grande différence 
réside dans le fait que chez Montessori l'apprentissage se fait de manière individuelle, par le jeu, 
dans un environnement qui a été pensé favorable à l'épanouissement de l'enfant, avec un 
matériel spécifique, objectivement organisé.
Maria Montessori met l'accent sur la notion de « période sensible », qu'elle qualifie comme une 



période qui correspond à une motivation profonde de l'enfant pour un apprentissage particulier. 
Elle insiste également sur le fait que l'apprentissage passe par tous les sens simultanément. 
L'enseignant se placera dans cette pédagogie en tant que facilitateur.

Les expérimentations de Céline Alvarez
Au début du XXIème siècle, Céline Alvarez a repris et développé les travaux de Maria Montessori 
et les a enrichis avec les avancées scientifiques contemporaines, notamment en psychologie 
cognitive comportementale, en neurosciences cognitives, affectives, sociales ; ainsi qu'en 
linguistique française.
Elle parle alors de compétences exécutives, qui sont aujourd'hui largement reconnues comme 
étant les fondations biologiques de l'apprentissage et de l'épanouissement global.
Les fonctions exécutives sont les fonctions essentielles de notre intelligence, elles sont au nombre 
de trois :

 la mémoire de travail. Fonction permettant de retenir une information pendant un temps 
court. Elle permet la planification des actions.

 le contrôle inhibiteur. Capacité à contrôler les gestes et les émotions par l'inhibition. Cela 
permet de réfléchir avant d'agir.

 la flexibilité cognitive. Permet de détecter une erreur et de réajuster la stratégie pour 
atteindre l'objectif. D'elle découle la créativité.

La théorie des intelligences multiples de Howard GARDNER.
Dans les années 1970, Gardner met en évidence le fait qu'il existerait 8 formes d'intelligence, 
regroupées sous 4 types : 

– les intelligences d'action : interpersonnelle et intrapersonnelle.
– les intelligences scolaires : logico-mathématique et linguistique.
– Les intelligences environnementales : musicale et naturaliste.
– Les intelligences méthodologiques : kinesthésique et visuo-spatiale.

Selon cette théorie, le type d'intelligence prédominant chez l'élève va orienter ses intérêts et sa 
façon de penser et de concevoir les choses. En reconnaissant la particularité de chaque élève, 
l'enseignant va donc pouvoir lui présenter un même sujet, sous une forme différente, adaptée à 
son intelligence dominante.

L'école du dehors.
Le principe est simple : amener régulièrement les enfants dans la nature, afin d’exploiter cet 
environnement exceptionnel pour observer et étudier toute une série de thématiques. Il est en 
parfaite adéquation avec ce que Maria Montessori préconisait, à savoir la mobilisation de tous les 
sens, mais également avec la théorie des intelligences multiples dont certaines seront plus facile à 
exercer à l'extérieur.
Mettre l'enfant au contact de la nature lui permettra de recréer un lien fort avec celle ci, qui tend 
à disparaître de nos jours au profit des écrans, pratiquer une activité physique bénéfique pour sa 
santé, diminuer son niveau de stress, développer sa créativité et augmenter son estime de soi.

Concrètement dans l'école     ?
La pédagogie mise en place dans l'école est un mélange de ces différents courants et théories. 
1- Les enfants sont acteurs de leurs apprentissages, créateurs de leurs projets. Ils peuvent se 
déplacer dans la classe et hors de la classe au gré de leurs besoins.
2- Les enfants sont respectés en tant qu'individu. Leurs connaissances, leurs centres d'intérêts, 
leurs motivations, leurs envies, leurs rythmes, leurs émotions sont respectés.
3- L'environnement et le déroulement de la journée sont pensés de manière à favoriser les 



apprentissages. Nous disposons de matériel Montessori, des espaces dédiés sont aménagés dans 
la classe. L'emploi du temps est totalement flexible.
4- La coopération est favorisée par les projets collectifs menés par la classe.
5- L'entraide est favorisée par l'hétérogénéité au sein de la classe composée d'élèves de 3 à 11 
ans, la mise en place de tutorat.
6- L'autonomie est favorisée par un aménagement des lieux permettant même aux plus jeunes 
élèves d'évoluer en toute sécurité, tandis que les plus âgés sont responsabilisés au sein de l'école, 
participant à différentes tâches de la vie quotidienne.
7- Le bien être de chacun est primordial. Les enfants sont initiés à la C.N.V (Communication Non 
Violente), ils apprennent à connaître leur corps et ses besoins grâce à des pratiques de yoga, 
méditation, méthode snoelezen.

Parce que l'école d'aujourd'hui prétend former les citoyens de demain, il m'est apparu nécessaire 
que l'école fonctionne de manière démocratique et c'est pourquoi, nous avons chaque semaine un
Conseil, permettant à chacun de prendre parole, donner ses idées, exprimer ses besoins et 
ressentis.
Lors de ce Conseil, les élèves participeront aux décisions qui concernent l'école.

Enfin, parce que notre planète a besoin de nous, notre pédagogie est tournée vers la nature. Nous 
avons un potager que nous entretenons quotidiennement, nous élevons quelques animaux 
(poules, lapin, chèvre), nous pratiquons l'école du dehors.
Dans un souci de développement durable, nous avons un composteur, nous tendons vers une 
politique Zéro déchets, mais en attendant nous trions nos quelques déchets afin d'en recycler le 
plus possible.

Ouverture sur l'extérieur
Parce que l'école se doit également d'ouvrir les élèves vers l'extérieur, des ateliers sont proposés 
les après midis : activités manuelles, sportives, artistiques, culturelles, linguistiques. Des 
partenariats peuvent être mis en place avec les associations culturelles et sportives de la ville.
Ces ateliers pourront accueillir des enfants non scolarisés dans l'école.

Un accent particulier est mis sur la cuisine, pratique qui me semble indispensable de nos jours 
pour une éducation à l'alimentation, dans une lutte contre l'obésité. Cet atelier nous permettra de
transformer et consommer les produits de notre jardin.

Je souhaite également établir des liens intergénérationnels en favorisant l'intervention de 
« personnes âgées » auprès des élèves au travers d'ateliers 
jeux/couture/tricot/bricolage/lecture...
Afin de communiquer avec l'extérieur, l'école produira son journal.

Effectifs
Tous les principes énoncés précédemment ne peuvent être mis en place que dans une structure à 
taille humaine, c'est pourquoi, l'effectif maximal de l'école ne pourra pas dépasser 16 élèves. 
L'école sera alors présentée comme un « autre lieu de vie » pour l'enfant qui y rentrera. La 
bienveillance des éducateurs lui permettra de s'y sentir « comme chez lui », en sécurité matérielle 
et affective. Il découle de ce « comme à la maison » un devoir pour l'enfant de participer aux 
tâches quotidiennes qui sont à sa portée : rangement, nettoyage, entretien.



Qui dit taille humaine, met également en avant la notion de « famille » et ce n'est donc pas qu'un 
enfant qui sera admis à l'école mais sa famille. Les parents sont les bienvenus avec leurs 
compétences particulières et ce qu'ils peuvent apporter aux enfants de l'école. Leur participation 
sera également sollicitée pour certaines tâches, afin de réduire les frais de scolarité demandés aux 
familles. Enfin, des réunions auront lieu régulièrement afin que les parents puissent exprimer leurs
idées, propositions, évolutions pour l'école.

Calendrier et horaires de l'école.
L'année
L'année scolaire débutera le premier jour ouvrable du mois de septembre sauf si celui ci est un 
vendredi (report au lundi suivant) et se terminera le 30 juin sauf si celui ci est un lundi 
(anticipation au vendredi précédent)

Les vacances scolaires auront lieu en respectant le calendrier national. Zone A
ou
Les vacances scolaires seront réparties en 7 périodes de 5 semaines.

La semaine
La classe aura lieu les lundis, mardis, mercredis matins, jeudis, vendredis matins.
Les données en chronobiologie démontrent que l'attention des enfants est meilleure le matin, 
c'est pourquoi nous faisons le choix de travailler tous les matins. 
Le mercredi après midi est libéré afin que les enfants puissent pratiquer des activités extra 
scolaires.
Le vendredi après midi est libéré d'apprentissages.

La journée
Planning proposé aux enfants de 7 ans et plus.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

7h45-8h30 Périscolaire Périscolaire Périscolaire Périscolaire Périscolaire

8h30-12h15 Activités dites 
« scolaires »

Activités dites 
« scolaires »

Activités dites 
« scolaires »

Activités dites 
« scolaires »

Activités dites 
« scolaires »

12h15-14h Pause 
méridienne

Pause 
méridienne

Pause 
méridienne

14h-16h Activités 
d'éveil

Activités 
d'éveil

Activités 
d'éveil

16h-16h30 Goûter Goûter Goûter

16h30-18h00 Périscolaire Périscolaire Périscolaire

Dans un souci de respect des rythmes de chacun, les arrivées seront possibles jusqu'à 9h30.

Les élèves de moins de 7 ans prendront leur pause méridienne de 11h30 à 13h30, ceci afin de 
raccourcir le temps de travail de la matinée et de leur permettre une sieste plus tôt dans la 
journée.

Lors de la pause méridienne, les élèves peuvent rentrer chez eux ou prévoir un panier repas qu'il 
sera possible de faire réchauffer. Les éducateurs prennent leur repas avec les enfants. Afin de 
préserver la convivialité du moment, toutes les personnes présentes mangent ensemble. Les 



enfants participent activement à l'organisation du temps de repas et au nettoyage qui le suit.

Pour les enfants qui en ont besoin, un temps de sieste/repos est proposé après le repas.
Les parents qui souhaitent récupérer leur enfant pour qu'il dorme chez eux le peuvent tout à fait. 
Ceci est valable pour les enfants jusqu'à l'âge de 7 ans. Le tarif de scolarisation sera ajusté.
Au levé de la sieste, les enfants participent aux activités d'éveil.

Participation des parents
En inscrivant son ou ses enfants, chaque famille s'engage à participer au bon fonctionnement de 
l'école. 
Ménage ? Périscolaire ? Ateliers ? Encadrement des repas ?

Temps de rencontre – conférence -ateliers parents/enfants
Les vendredis après midi pourront donner lieu à des temps conviviaux de rencontre et d'échange 
entre familles, l'organisation d'ateliers parents/enfants ou de conférence.


