
Projet pédagogique «     Le chemin des lutins     »

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.

Les valeurs de l'école.

– Le plaisir d'apprendre.

Depuis sa naissance, l'enfant possède une grande curiosité pour découvrir le monde qui l'entoure. 

L'école doit permettre d'entretenir et de répondre à cette curiosité qui sera le moteur des 

apprentissages.

– Le bien être de l'enfant.

Le lieu dans lequel un enfant se sent bien et où il n'a pas le besoin de penser à assurer sa sécurité 

affective ou physique sera un lieu d'épanouissement pour l'enfant. C'est pourquoi, l'école souhaite 

offrir à ses élèves un environnement organisé et confortable. D'autre part, l'accompagnement par 

des personnes bienveillantes, qui mettront en avant les besoins de l'enfant et respecteront ses choix 

et ses rythmes permettra à l'enfant de consacrer son énergie à ses apprentissages.

– La bienveillance.

Agir en accord avec l'enfant, ses attentes, ses besoins, ses rythmes permettra de s'assurer de sa 

coopération dans les tâches d'apprentissage. Pour cela, il est nécessaire de prendre en compte l'état 

émotionnel de l'enfant et au fur et à mesure, lui donner les moyens de contrôler ses émotions. Il est 

nécessaire de lui permettre également une certaine liberté, dans ses mouvements comme dans ses 

choix.

– La prise en compte des particularités de l'enfant.

Chaque Être est unique. Chaque enfant possède des aptitudes et rencontre des difficultés. C'est en 

les reconnaissant, en les acceptant, que nous pourrons utiliser ses forces et ses faiblesses pour 

atteindre les objectifs fixés qui sont ceux du socle commun de compétence, de connaissance et de 

culture.



La pédagogie

Afin d'offrir aux élèves une école qui réponde à ces valeurs, la pédagogie mise en œuvre au 

quotidien s'inspirera de divers courants pédagogiques.

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 du projet éducatif. Elle prend en compte la dimension sociale de l'enfant, voué à 

devenir un être autonome, responsable et ouvert sur le monde.

En voici les principaux principes :

• Le tâtonnement expérimental.

L'enfant apprend de ses propres expériences. Il émet ses hypothèses, fait ses découvertes et 

construit ainsi ses propres savoirs et savoirs faire. La mémorisation, qui ne s'appuie pas sur du par 

cœur se fait alors sans effort.

• Un rythme d'apprentissage individualisé.

L'enseignant fixe  une feuille de route avec des objectifs à atteindre, c'est l'élève qui définit ensuite 

les tâches et activités qu'il accomplira individuellement, en fonction de ses capacités. Il progresse à 

son rythme.

• L'autonomie

En gérant lui même l'organisation de son travail, l'élève développe son autonomie et sa 

responsabilité. Cette grande souplesse encourage à travailler davantage. 

Les exercices auto correctifs à disposition des élèves contribuent à cette autonomie.

• La coopération entre pairs.

La coopération est au cœur de la pédagogie Freinet. Les travaux de groupes sont favorisés et 

permettent de développer le dialogue, la capacité d'organisation, le respect et la solidarité.

• L'organisation coopérative de la classe.

La vie de classe est rythmée par des temps collectifs d'échange, de partage, de régulation, de mise 

en place des projets. Les compétences orales et d'écoute ainsi que la construction de l'esprit critique 

sont favorisés. C'est Freinet qui a installé la démocratie en classe.



• La place du professeur.

Lorsque Freinet expérimente sa pédagogie alternative, il commence par supprimer l'estrade dans la 

classe pour se mettre à son niveau. La transmission des connaissances ne repose plus sur un 

enseignement basé sur une relation hiérarchique. L'enseignant est un accompagnateur qui donne à 

l'enfant les moyens de construire ses savoirs. Dans le même esprit, de nombreuses responsabilités 

sont déléguées aux élèves.

• L'expression libre.

La réalisation du journal scolaire permet aux élèves de s'exprimer librement. Nous pouvons 

considérer de la même manière la réalisation d'exposés, la mise en place de correspondances et plus 

généralement le dessin libre.

• L'évaluation formatrice.

Célestin Freinet contestait le principe de l'évaluation finale et des examens qui apparaissaient 

comme l'objectif unique de l'enseignement. L'évaluation doit valoriser les progrès de l'enfant

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 méthodes Freinet et Montessori, 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.

Pour Maria Montessori, l'individu agit par lui même pour apprendre parce qu'il est motivé par la 

curiosité naturelle. L'important est de cultiver cette envie d'apprendre.

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. 

Les fondamentaux sont les suivants :

• Apprendre en mouvement.

Dans une ambiance Montessori, l'enfant a la possibilité de répondre à son besoin naturel de bouger, 

que ce soit par la liberté de se déplacer dans la salle ou la possibilité de manipuler le matériel.

• La liberté de choisir.



L'enfant va librement porter son choix sur une activité qui l'attire, à condition qu'elle ne soit pas 

utilisée par un autre élève et que son éducateur la lui ait présentée. Il a la possibilité de répéter cette 

activité autant qu'il le souhaite.

• Apprendre à faire seul.

Le matériel proposé est auto correctif, l'enfant peut donc travailler sans l'aide de l'adulte.

• Le matériel Montessori

Le matériel proposé  est attrayant, il présente la caractéristique d'isoler les concepts. Il est ordonné 

de manière rigoureuse et progressive et organisé par aires. Il n'est présent qu'en un seul exemplaire

• L'environnement de travail.

L'enfant est encouragé à prendre soin de son environnement de travail en rangeant son matériel lui 

même et en participant au nettoyage de l'espace de vie.

• Le mélange des âges.

La classe multi âge permet le développement des compétences d'échange et d'entraide. Les plus 

jeunes sont stimulés par les plus grands, qui eux même pourront éprouver la joie de montrer ou 

aider aux plus jeunes, renforçant de ce fait leur connaissance d'un concept.

• La place du professeur.

L'éducateur prépare soigneusement l'ambiance pour répondre aux besoins des élèves. Sa posture est 

accompagnante et discrète. Il intervient principalement pour présenter une activité à l'enfant, le plus

souvent en relation individuelle.

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, lien qui tend

à disparaître de nos jours au profit des écrans, de pratiquer une activité physique bénéfique pour sa 

santé, de diminuer son niveau de stress, de développer sa créativité et d'augmenter son estime de 

soi.



Concrètement dans la classe

- L'aménagement de la classe propose des tables rondes pour accueillir plusieurs élèves, des tables 

isolées pour ceux qui ont besoin d'être seuls, un plan de travail haut pour les élèves qui ont besoin 

de travailler debout. Une grande surface au sol est disponible pour travailler sur des tapis. 

- Une salle de lecture/ repos permet aux élèves de s'installer confortablement sur un canapé ou des 

coussins pour lire.

- L'autonomie est favorisée par un agencement 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.

- Les élèves peuvent se déplacer dans la classe et hors de la classe au gré de leurs besoins, tout en 

respectant le travail de leurs pairs.

- Les élèves choisissent les activités qu'ils vont effectuer pour atteindre les objectifs fixés 

individuellement avec l'enseignant référent. Ce choix est encadré par un plan de travail et des règles

de fonctionnement.

- Le jeu libre est considéré à part entière comme un temps d'apprentissage, notamment chez les 

élèves les plus jeunes. Les plus âgés sont invités à participer à des jeux de sociétés.

- La coopération est favorisée par la mise en place de projets de classe mais également la possibilité 

de travailler en petit groupe.

- L'hétérogénéité au sein de la classe composée d'élèves de 3 à 11ans permet de développer 

l'entraide et la solidarité. 

- Les compétences en communication sont travaillées au quotidien lors des regroupements, de 

manière hebdomadaire avec le Conseil. Les élèves sont initiés à la Communication Non Violente.

- Par des activités de relaxation, de yoga, de pratiques physique et sportive, les enfants sont amenés 

à prendre conscience de leur corps et de son fonctionnement.

- Les activités d'apprentissages se déroulent très régulièrement à l'extérieur de la classe (quotidienne

ment) ou de l'école (au moins une fois par semaine). 



L'école comme lieu de vie

Les élèves font partie d'une communauté et ensemble prennent soin de leur espace. Ils participent 

en fonction de leur âge au maintien de l'ordre et de la propreté de la classe et des salles annexes.

Chaque semaine a lieu un Conseil, permettant à chacun de prendre parole, donner ses idées, 

exprimer ses besoins et ses ressentis.

Lors de ce Conseil, les élèves participent aux décisions qui concernent la vie de l'école.

Parce que notre planète a besoin de nous, notre pédagogie est tournée vers la nature et le 

développement durable. Nous avons un mini potager que nous entretenons quotidiennement, ainsi 

que quelques animaux dont nous prenons soin.

Nous tendons vers une politique zéro déchets, mais en attendant nous trions nos quelques déchets 

afin d'en recycler le plus possible.

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 24 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. 

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 ou au bon 

fonctionnement de celle ci. 



Une école ouverte vers l'extérieur.

Cet objectif sera poursuivi de différentes manières. 

Quotidiennement les élèves seront mis au contact de langues étrangères au travers de comptines, de 

chansons, de lecture d'albums, de courts dessins animés, d'ateliers. Dans la mesure du possible nous 

pourront accueillir des intervenants en langue étrangère.

La découverte d'autres cultures pourra se faire par la danse, la cuisine, des correspondances...

Des projets intergénérationnels pourront être mis en place autour d'ateliers tels que jeux, couture, 

tricot, bricolage, jardinage, lecture, cuisine...

Aussi souvent que possible, la classe pourra effectuer des sorties culturelles, des visites.

Selon leurs compétences et envies, les parents pourront également animer des ateliers.

La production d'un journal, papier ou numérique, permettra aux élèves de communiquer avec 

l'extérieur.


