Projet pédagogique
Bien dans son corps , bien dans sa tête
,bien dans sa classe !

L’école primaire est le lieu de l’acquisition progressive des
savoirs méthodologiques.
Elle permet à l’élève d’exercer et de développer son intelligence, sa
sensibilité, ses aptitudes manuelles, physiques et artistiques.
Elle favorise aussi chez l’enfant la prise de conscience de la
citoyenneté.
Dans ce cadre, la mission des enseignants est d’abord la
construction des apprentissages. Il est encore d’éveiller l’intérêt de
l’enfant au monde qui l’entoure et de développer son esprit critique. Il
est aussi d’éduquer les enfants, en complément du rôle des parents.

L’élève est au cœur de ses apprentissages. Pour qu’il le soit
pleinement il doit devenir maître de son corps.
Aussi il cherchera à le poser ( jouer avec pour apprendre à le
maîtriser par la respiration, la détente)
Il apprendra également à l’entretenir et en prendre soin en
questionnant le monde, en développant des aptitudes physiques
et sportives adéquates.
L’élève apprendra à porter secours en commençant par connaître
les dangers qui l’entourent et les numéros d’urgence.
Enfin, il en fera un espace de liberté à travers l’expression
artistique régulière et la participation à des ateliers théâtraux.

Pour que l’élève soit prêt à agir en groupe et s’exprimer, il doit
apprendre à connaître et maîtriser ses émotions.
Pour ce faire,à l’école il développera ses différentes
intelligences. Chaque enfant à une manière d’apprendre qui lui
est propre. Il déterminera, par l’expérience de chacune, à se servir
de l’une ou de l’autre.
Il doit aussi construire les conditions nécessaires pour
apprendre : Comment apprend-on ? Quelles sont nos différentes
mémoires ? A quoi cela sert d’apprendre ?
Au travers de sa scolarité et des projets proposés, il développera
ses capacités et le goût de l’effort par les encouragements
permanents de ses interlocuteurs.

Aussi avons nous décidé pour les trois années scolaires à
venir, de placer l’élève au centre de ses apprentissages :
1- En apprenant à mieux connaître son corps
2- En expérimentant ses intelligences multiples
3- En développant sa motivation
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Pour que l’élève soit le plus à l’aise dans ses apprentissages , il
doit faire l’expérience de la vie en communauté.
Cet apprentissage débute par l’acceptation de toutes nos
différences.
Il développera son attention en collectivité sans avoir peur du
regard de l’autre. Il apprendra au travers du jeu et de la
manipulation. ( Utilisation de la méthode heuristique et le jeu
autonome .)
La finalité de la scolarité de l’élève est de le faire devenir un
citoyen accompli.

