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Introduction 

eur 

besoin éducatif particulier, leur handicap. 

Nous avons pour but « la formation intégrale de la personne humaine ayant en vue sa fin dernière en même 

uissent 

activement à la vie sociale » (Code du droit canonique (1983), can.795).  

Cette formation intégrale ne peut atteindre pleinement son but que par une qualité de relation « entre 

-être de 

 ». ( , Dr Catherine 

Gueguen, Ed. Laffont) 

* * * 

Concrètement, dans notre école nous nous appuyons sur des méthodes sensorielles. Les choix 

pédagogiques seront enrichis par les derniers acquis des neurosciences cognitives mais également affectives 

et sociales. 

e des enfants, le matin est consacré aux apprentissages 

fondamentaux -midi est dédiée aux ateliers (musique, art, artisanat, sciences, culture générale, 

jardinage te, les élèves 

 

1.  

En pratique,  : « développement assidu des facultés intellectuelles ; en même 

temps, elle exerce le jugement, elle introduit au patrimoine culturel hérité des générations antérieures, elle 

promeut le sens des valeurs   différents, elle fait naître 

un esprit de camaraderie qui forme à la compréhension mutuelle » (Gravissimum educationis momentum, 

n°5). 

1.1. Développer ses facultés physiques, morales et intellectuelles 

aint Nicolas « Laudato Si 

à « acquérir progressivement » des exigences du « socle commun de connaissances, de compétences et de 

culture » que mentionne l'article L. 122-1-1 du Code de l'éducation. 

commence par manipuler , par la 

répétition, 

choix  

1.1.1.  Français 

 Lire et écrire 

Nous préparons la main en développant le contrôle musculaire et la souplesse des poignets gauches et 

possible, en situation de rédaction. 

 lité 
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Les comptines, les petites poésies ou les chansons mimées en maternelle se prolongent naturellement par la 

récitation fréquente de poésies choisies et de textes de la littérature classique. 

Dès les plus petites classes, la prise de parole en groupe lo « philosophie » doit apprendre : au 

 

 pour trouver 

son aboutissement dans les cours de théâtre. 

 Bibliothèque  

bibliothèque de la classe. 

Les élèves se rendent régulièrement à la médiathèque de Briennon. 

 Vocabulaire 

Nous travaillons 

comprenant bien le sens des mots utilisés. 

1.1.2.  Mathématiques 

Nous utilisons au maximum du matériel qui est une aide, un moyen pour faire comprendre le concept et 

obtenir un « automatisme de mémoire ». 

compréhension. 

1.1.3.  Environnement 

 Botanique / Zoologie 

Le vocabulaire accompagne une observation 

i 

est différent, donc  

jardin individuel dans 

 

comment faire. Ce travail est complété par des expériences en classe. 

  

 Education environnementale  

Nous cherchons à développer des habitudes vertueuses de comportement qui ont une incidence directe et 

importante sur la préservation de 

consomm  

Cela passe par  (pas de gaspillage), (ranger tout seul ses affaires) et la 

propreté (apprendre à respecter les choses et les faire durer), 

protection de tous les animaux. Nous voulons apprendre aux élèves à « 

évaluer ce qui est beau Laudato Si, Chap. 6 : éducation et spiritualité 

écologique). 

1.1.4.  Histoire et géographie 

rer sa vie. Dès 

que possible, des liens avec le théâtre seront faits. 

 

1.1.5.  Art et culture 

 Chant et Musique 

de chant 
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 Activité physique 

rcice physique (Richard Davidson, directeur 

du « laboratoire des neurosciences affectives 

de psychomotricité, de sport et de danse. 

Pour cette même raison, le travail manuel est indispensable po

artisanat et tout particulièrement dans le cadre du lien intergénérationnel pour 

favoriser la transmission. Ces ateliers manuels sont organisés pour chaque niveau afin que chacun puisse 

épanouir et découvrir ses talents artistiques et manuels (couture, poterie/argile, travail du bois, 

 

1.1.6.  Vie spirituelle 

ier attribué par la 

fête de la Sain

fête de la St Jean le 24  

 

1.1.7.  Morale 

  

 

1.2. Acquérir un sens de la responsabilité et un juste usage de la liberté 

1.2.1.  Confiance et estime de soi 

Le maître met 

actes et non pour ses qualités. Pour cela : 

 le maître veille à ne pas utiliser des compliments évaluatifs (qui concernent le caractère, la personnalité, 

le physique), mais des compliments descriptifs (qui portent sur le travail, les efforts, les réalisations de 

 

 le maî -même ses actes et 

ses aptitudes sans se comparer, 

en lui qui ne dépend pas du jugement des autres mais qui devient intrinsèque. 

 le maître ne fait pas de comparaisons avec les autres et distingue les actes de la personne (cf. Jean-Marie 

Peticlerc : -même). 

 le maître ne laisse pas non plus les élèves se juger entre eux. 

 le maî

construit son 

-même. 

 entiel et ses limites. 
 

1.2.2.  Prise de risque et gestion des émotions 

 les émotions mais 

en les faisant émerger. 

en parler. Ainsi, il va apprendre à reformuler, trier, se calmer, préciser, analyser. Ce travail sur les 

compétences émotionnelles a aussi des effets importants sur le contrôle de soi, la conscience sociale, la 

socialisation 

public, les élèves pratiqueront le théâtre. 

1.2.3.  Autonomie et responsabilité 

Le maître commencera par donner des tâches simples qui évolueront de manière croissante et progressive. 

d  
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Le maître donnera des responsabilités à chaque élève en fonction de sa progression, notamment par la mise 

en place de « capitaineries  

1.2.4.  Limites et interdits 

progresser. 

Le maître distingue «  » de « la faute sanctionne ses élèves 

par la reconnaissance des fautes comme des mérites. 

1.2.5. Vie en société 

En même temps que le travail du développement de la personnalité, le maître éduque ses élèves à vivre en 

respecter les règles de travail. 

 utiliser privilégie la coopération à la 

. 

de lui (entre eux et envers lui).  

 

Les bonnes manières ne sont pas seulement des conventions sociales, des coutumes mais le signe du 

« apprendre à 

uste évaluation des choses 

petits gestes de sincère courtoisie aident à construire une culture de la vie partagée et du respect pour ce qui 

nous entoure » (Laudato si ; § 213). 

Le maître prendre conscience de lui-même en le ramenant à lui-même « Tout ce que tu 

voudrais que les autres fassent pour toi, fais-le pour eux, toi aussi » (Matthieu ch. 7). Le maître lui fait 

un autre. 

Le silence 

pouvoir de se concentrer et de fixer son attention. Le maître valorise le silence en sachant se déplacer et 

fermer les portes sans bruit, porter et déposer des objets silencieusement, parler lentement et à voix basse. 

2. Les éducateurs 

« 

fonctionnement et de son progrès : familles, maîtres, groupements de tous genres créés pour le 

développement de la vie culturelle, civique et religieuse, la société civile et enfin toute la communauté 

humaine » (Gravissimum educationis momentum, n°5). 

Nous souhaitons que tous les acteurs éducatifs 

formation continue (Communication bienveillante, école de parents), mais aussi des temps de rencontre, 

 bienveillants

 

2.1. Les parents 

« ion de les élever et, à ce 

titre, doivent être reconnus comme les premiers et principaux éducateurs » (Gravissimum educationis, n°11). 

avec les parents qui ont fait le 

choix de cette école pour leurs enfants et qui adhèrent à la Charte et au Règlement Intérieur. 

« 

p en collaborant entre elles et avec les 

enseignants. » (Discours du Pape François aux écoles italiennes, 10 mai 2014). Le dialogue avec les parents 
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-ci pour un 

enseignement adapté. 

issement   

2.2. Les maîtres 

qualité de la relation 

-dire 

empathique et bienveillante, se révèle être la condition fondamentale pour permettre au cerveau affectif et 

 

Le maître est le , en veillant à travailler dans la joie et la bienveillance. Il veille à créer 

et entretenir une relation de confiance avec ses élèves. « Sans affection pas de confiance, sans confiance pas 

 » 

compris pendant les temps de déjeuner ou de être une personne 

« soutenante » qui porte un re

lui apporte un bien-être émotionnel. Il est capable de favoriser son autonomie, de soutenir et de valider ses 

démarches quand il cherche des solutions pour résoudre des difficultés. 

Le maître organise le travail afin que chaque enfant puisse évoluer à son rythme en fonction du mode 

lui donne le goût du travail bien fait  

Le maître dans un souci de cohérence 

nos élèves : ne jamais dramatiser, ne pas céder ni à la panique ni au désespoir, être ponctuel, avoir un 

vocabulaire précis, êtr  !). Il accueille 

personnellement chacun de ses élèves et les salue à leur départ. Son enseignement, en harmonie avec celui 

 

2.3. La société 

Nous souhaitons développer des liens : 

- intergénérationnels : nous souhaitons favoriser la transmission en créant des liens avec des retraités (en 

partageant avec les élèves un repas, des temps de jeux  

- villageois: en participant à la vie culturelle et associative du village, avec des invitations pour des 

 

- paroissiaux : catéchèse du Bon Berger en commun, temps forts (bénédiction des cartables, procession du 8 

 

Conclusion 
Notre éducation a pour vocation de créer une « citoyenneté écologique » (Laudato si) en formant 

«  » (Don Bosco). 

 

 

 

  


