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ÉCOLE  ÉCO-CITOYENNE, INNOVANTE  SUR MÉRIGNAC                                                              PÉDAGOGIE ACTIVE, POSITIVE ET COOPÉRATIVE                                                                               

PÉDAGOGIE 
POSITIVE, ACTIVE ET 

COOPÉRATIVE 
ATELIERS INSPIRÉS 
DES PÉDAGOGIES 

MONTESSORI, 
FROEBEL, REGGIO , 

DECROLY, 
CHARLOTTE 

MANSON 

UN CADRE 
BIENVEILLANT , UN 
ESPACE CONVIVIAL 
POUR ACCUEILLIR 

PETITS ET GRANDS 
( 12 ENFANTS  DE 3 À 

11 ANS) 

UNE ÉDUCATION 
INTELLECTUELLE, 

ARTISTIQUE, 
CORPORELLE ET 
ÉMOTIONNELLE 

« Comme une graine, chaque enfant 
possède tout un potentiel qui ne demande 

qu'à grandir. » 

Pour être heureux, un enfant a besoin d’être aimé (par sa famille, ses pairs…), 
être entendu et compris, être reconnu pour ce qu’il fait ou ce qu’il essaye de 
faire, que ses émotions soient acceptées, qu’il puisse partager, jouer…bref… 
DE L’EMPATHIE, DU TEMPS POUR GRANDIR ET APPRENDRE À SON RYTHME, 
DE LA STIMULATION ET DE LA BIENVEILLANCE. 

Ce sont quelques ingrédients présents dans notre école pour favoriser 
l’épanouissement de chaque enfant et les apprentissages. 
Notre projet à l’école « Les Petites Pousses » est de créer un climat convivial et 
sécurisant où l’être et les relations humaines sont cultivés. Y doivent être 
développés les talents, la curiosité, le plaisir, la sécurité intérieure, l’estime et 
la confiance en soi. Les enfants doivent apprendre à exprimer leurs pensées, 
à mieux gérer les conflits et les émotions, la connaissance de soi, des autres 
et la coopération.

Les petites poousses
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-

METTRE L’ÉPANOUISSEMENT DE L’ENFANT AU 
CENTRE DES APPRENTISSAGES 

S’épanouir en devenant autonome; 
S’épanouir sur le plan intellectuel; 

S’épanouir sur le plan affectif; 
S’épanouir sur le plan corporel.

« Aider 
l'enfant à 

être, à faire, 
à penser par 
soi-même »

L’école «  Les Petites Pousses »  cherche avant tout à 
respecter le rythme, le développement et la 
personnalité de vos enfants, accroître leur curiosité 
et susciter, chez eux, une envie naturelle 
d’apprendre.  

Elle ne cherche pas à s’opposer au système 
classique, qui présente de nombreuses qualités 
mais souhaite simplement offrir la possibilité aux 
enfants d’apprendre autrement.

« L’important c’est de ne pas 
c e s s e r d e p o s e r d e s 
questions. La curiosité a sa 
propre raison d’exister. » 

Albert Einstein
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A l’école  « Les Petites Pousses », nous prenons en 
compte dans le processus d’apprentissage…

LA TÊTE  

LE COGNITIF

LE COEUR,  

L’EMOTIONNEL

LE CORPS,  

LE SOMATIQUE
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POUR EN FINIR AVEC LE STRESS, L’ENNUI,  LES PUNITIONS ET LE DÉCOURAGEMENT

POUR RENOUER AVEC LE PLAISIR 
D’APPRENDRE (PAR LES PÉDAGOGIES 

ACTIVES, PAR LE JEU)  
EN RESPECTANT LE RYTHME DE CHACUN, 

POUR STIMULER LA CURIOSITÉ ET 
L’OUVERTURE D’ESPRIT 

POUR DÉVELOPPER LA CRÉATIVITÉ, 
L’IMAGINATION ET L’ESPRIT D’INITIATIVE 

POUR CULTIVER L’AUTONOMIE, L’ESTIME DE 
SOI, L’EMPATHIE, LE RESPECT, LA 

POLITESSE ET L’ENTRAIDE 

UN TEMPS ENTRE PARENTHÈSES, À L’ABRI DES JUGEMENTS, OÙ 
L’EPANOUISSEMENT DE L’ENFANT EST AU CENTRE DE L’ENSEIGNEMENT 

CHRONOBIOLOGIE

CLASSE 
DANS 
UNE 

YOURTE 

PÉDAGOGIES 
MONTESSORI,

REGGIO, 
MANSON, 
FROEBEL, 
DECROLY

ENSEIGNEMENT 
INDIVIDUALISÉ

MULTI ÂGE

RELAXATION, 
MÉDITATION,

MATÉRIEL 
FAVORISANT LA 
MANIPULATION, 
STIMULATION 
DES 5 SENS

PRISE EN COMPTE 
DES RECHERCHES 

EN 
NEUROSCIENCES

ACTIVITÉS SELON 
LES 

INTELLIGENCES 
MULTIPLES 
(HOWARD 
GARDNER)

CNV 
(COMMUNICATION 

NON VIOLENTE)

 GESTION DES 
ÉMOTIONS

INITIATION À 
L’ANGLAIS ET 
LA MUSIQUE 
DÈS 3 ANS

BRAIN GYM

CAHIER DE 
RÉUSSITE 
INDIVIDUEL

SORTIES 
NATURE
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Voici une journée type à l’école « Les Petites Pousses » 
( conçue à partir des connaissances en chronobiologie chez l’enfant)

9H-9H15: accueil des enfants dans la classe, jeux libres ( dessin, puzzle, perles, jeux de sociétés…) 
Votre présence pendant ce quart d’heure est la bienvenue pour partager un temps de jeu avec 
votre enfant, faciliter la séparation et la transition maison/école même pour les plus grands! 

9H15: fermeture du portail  

• mise en place de rituels qui rassurent les élèves:  regroupement pour la poutre du temps, la météo, 
appel, frise numérique, tableau des responsabilités. 

• temps de relaxation (dans le jardin dès que possible) : yoga, méditation, brain gym pour se 
détendre, se concentrer et être dans de bonnes conditions pour apprendre. 

9H45-11H45: travail individuel (possibilité de s’installer dehors selon les conditions météorologiques) 

• pour les 3-6 ans: matériel Montessori et Froebel principalement (pas de fiches à compléter mais du 
matériel concret qui fait appel aux 5 sens) : vie pratique, vie sensorielle, langage, mathématiques, 
motricité, arts… 

• pour les 6-10 ans: travail en projets transversaux, plan de travail sur 15 jours pour chaque enfant en 
français et en mathématiques. L’ enfant a donc des objectifs adaptés à ses besoins et ses capacités 
mais il est libre d’organiser son travail et le choix des activités. Chaque période se termine par un 
temps collaboratif pour définir ensemble les règles à retenir. 

11H45-12H : regroupement (chants, écoute musicale) 

12H-13H: période libre avec déjeuner et temps dans le jardin 

13H-13h30: Temps calme (retour des élèves qui ne mangent pas le midi à l’école possible sinon à 
13h30) 

• Histoire lue par l’adulte ou par un élève volontaire 

• Repos jusque 15h pour ceux qui en ont besoin 

• Pour les autres: micro-sieste/ lecture/ écoute musicale /dessin/ mandala au choix 

13H30-15H: travail individuel ou ateliers guidés par petits groupes en Arts Plastiques/ Sciences/ 
Botanique / Musique / Histoire/ Géographie (possibilité de s’installer dehors selon les conditions 
météorologiques) 

15H-16H: Regroupement pour des jeux de vocabulaire, des jeux sensoriels, des jeux sur la gestion des 
émotions,du jardinage, un atelier Philosophique, un atelier cuisine, du chant… 

16H-16H30: Goûter bio et temps dans le jardin 

16H30- 18H: Garderie, période libre avec activités ludiques ( jeux coopératifs dans le jardin, jeux de 
société…) 

Mais aussi  

• 4H par semaine en anglais inclus dans le quotidien de l’enfant au moment du repas, du goûter, 
pendant les ateliers… (selon les disponibilités de l’intervenant(e) anglophone)  

• des sorties régulières dans les bois ( 1 fois par semaine) et d’autres à programmer dans l’année pour 
comprendre le monde qui nous entoure
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NOTRE PROJET D’ÉCOLE 

Accueillir chaque enfant dans son individualité, sa différence et ses 
intelligences. 

L’enseignant doit pour cela : 
๏ observer l’activité spontanée de l’enfant et chercher à la comprendre ; 

๏ définir la période sensible  (selon Maria Montessori) dans laquelle il se trouve pour lui proposer 
des activités en fonction de sa Zone Proximale de Développement *. Les apprentissages 
doivent se faire au moment opportun du développement de l'enfant et toujours dans la joie et 
le plaisir ; 

๏ proposer des activités prenant en compte l’apport de la recherche en neurosciences ; 

๏ développer les multiples intelligences * ; 

๏ prendre en compte la chronobiologie pour la réalisation de l’emploi du temps afin de 
respecter au mieux les périodes de concentration et d’attention des enfants (voir journée 
type) ; 

๏ respecter les besoins *  et le rythme * de chacun. 

Rendre l'enfant autonome et responsable, organisateur de ses projets et de 
son travail. 

๏ Avant 6 ans, l’enfant acquiert à la fois identité et pouvoir d’agir sur le monde de façon 
autonome à travers le mouvement et l’action qu’il engendre, à travers le langage, les relations 
sociales et les expériences qu’il peut réaliser dans son environnement. L’école «  Les Petites 
Pousses » part du principe que la connaissance ne peut se faire sans expérience sensorielle. 
L’enseignante va donc proposer aux enfants du matériel (le plus souvent auto-correctif ) faisant 
appel aux 5 sens (matériel Montessori, Froebel…) et seconder autant que possible les désirs 
d’activités de l’enfant (« faire pour apprendre », « aider à faire seul »); 

๏ A partir de 6 ans, l’école met en œuvre un projet pédagogique spécifique avec la mise en place 
d’une pédagogie dite active et coopérative. Cela permet aux enfants de construire leurs savoirs 
en  travaillant dans un premier temps de manière individuelle puis en échangeant leurs 
stratégies mentales par petit groupe, afin d’élaborer   collectivement les règles à retenir. 
L’enseignante joue un rôle de facilitateur en proposant un cadre favorable à ce type de travail. 
La pédagogie coopérative part de l’observation que c’est en expliquant à un autre ce qu’il a 
compris, que l’élève l’intègre le mieux. Le plus souvent possible, l’enseignante va donc favoriser 
cette pédagogie de l’échange qui implique de la coopération. 
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Cultiver le désir naturel d'apprendre du jeune enfant  
Dans un souci de ne jamais marginaliser les enfants, l’école respecte les programmes de l'Education 
Nationale. Tout au long de sa scolarité, chaque enfant aura un livret de réussite qui permettra à 
l’enseignante de valider les compétences du socle commun, basées sur des connaissances relevant de 5 
domaines d'enseignement, qu'un élève doit progressivement maîtriser pendant la scolarité obligatoire : 

๏ les langages pour penser et communiquer ;  

๏ les méthodes et outils pour apprendre ;  

๏ la formation de la personne et du citoyen ;  

๏ les systèmes naturels et les systèmes techniques ;  

๏ les représentations du monde et l'activité humaine. 

Seules la progression et les modalités de mise en oeuvre différent du système classique. Pour susciter la 
curiosité, la motivation et donner du sens aux apprentissages, elle met l’accent sur … 

๏ les pédagogies actives (Montessori, Froebel, Manson, Decroly…) ; 

๏ l’expérience sensorielle (même après 6 ans) ; 

๏ le jeu *; 

๏ les ateliers pédagogiques (arts, jardinage, cuisine, discussions à visée philosophique…) ; 

๏ le travail par projets transversaux et plan de travail individuel sur 15 jours (à partir de 6 ans) ; 

๏ la créativité *. 

Par le biais de cette envie d’apprendre, l’élève va pouvoir s’enrichir de notions d’orthographe, de 
grammaire, de mathématiques, d’histoire et bien d’autres. 

Cultiver l’empathie (envers soi-même et les autres) 

๏ Utilisation de la Communication Non Violente par l’équipe enseignante pour s’adresser aux enfants 
mais aussi entre enfants notamment pour résoudre les conflits sans violence ; 

๏ Règles de classe co-créées ; 

๏ Exprimer ce que l’on ressent (Gestion des émotions) ; 

๏ Discussions à visée philosophique ; 

๏ Méditation, relaxation * chaque matin après les rituels ; 

๏ Brain-Gym pour favoriser la concentration.
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Développer la confiance en soi 
๏ Encourager  l’enfant à faire et à refaire ; 

๏ L’amener à dire ce qu’il sait et ce qu’il ne sait pas ; 

๏ Mettre l'accent avant tout sur les réussites plutôt que sur les échecs ; 

๏ Valoriser l’erreur * et la considérer comme une étape de l’apprentissage, utile  pour progresser ; 

๏ Proposer un accompagnement et une évaluation (par compétences, sans notes) individualisés pour 
respecter le rythme d’apprentissage de chacun ; 

๏ Mettre en place un cahier de réussite individuel *; 

๏ Favoriser l’oral et la prise de parole dans un climat de confiance. 

Mélanger les âges pour donner aux plus jeunes un modèle d'identification et permettre aux plus 
âgés de renforcer leurs connaissances et leur confiance en soi, en aidant et respectant les autres.  

๏ Classe unique de 12 enfants maximum, âgés de 3 à 11 ans ; 

๏ Jeux collaboratifs ; 

๏ Ateliers pédagogiques en groupe pour fédérer les enfants. 

Comprendre son environnement et le monde qui l’entoure 
๏ Besoin de nature * respecté (une école différente  : une yourte écologique, activités nombreuses 

dans le jardin, sortie hebdomadaire dans les bois, récréation dans un jardin, jardinage) ; 

๏ Sensibilisation au respect de l’environnement, faire de l’élève un éco-citoyen (réduction des déchets, 
économiser les ressources telles que l’eau et le papier, sensibilisation à une cuisine saine par le biais 
d’ateliers cuisine, le jardinage et un goûter bio) ; 

๏ Eveil aux langues, à la musique et à l’art ; 

๏ Ouverture/échanges vers l’extérieur par le biais de sorties ; 

๏ Développer l’esprit critique. 
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Z.P.D

1

LES 
INTELLIGENCES 

MULTIPLES 

2

UN RESPECT DES 
BESOINS DE 

CHACUN

3

L’ÉLOGE DE LA 
LENTEUR

4

Selon le principe des périodes sensibles de Maria Montessori, des plages 
longues de 2 heures sont proposées le matin pour permettre aux enfants de 
se concentrer sur des activités individuelles qui leur correspondent, pour être 
acteur de ses apprentissages, pour comprendre en faisant et non pas 
apprendre pour faire ! 
L’enfant a la possibilité de choisir où il travaille  (debout, sur un tapis, à une 
table avec coussin/ chaise, fauteuil). Il va aux toilettes quand il veut, il peut 
boire de l’eau quand il le souhaite. Il peut prendre un  temps calme pour se 
reposer,  lire, écouter de la musique…

Le rythme est constitutif de l’individu. La lenteur est donc relative… 
Il est primordial de laisser chaque enfant avancer à son rythme et non pas au 
rythme voulu par les adultes, par des programmes, en fonction de sa tranche 
d’âge…L’enfant apprend sans jugement ni comparaison avec ses pairs sous le 
regard bienveillant de l’adulte qui passe d’un enfant à l’autre selon les besoins. 
Inversement, l’enfant peut passer rapidement à la notion suivante si la 
précédente est comprise, sans avoir besoin d'attendre qu'elle le soit par le 
reste du groupe.

La Zone Proximale de Développement est la zone dans laquelle se situe une 
tâche assez complexe tout en étant abordable afin de  motiver l’élève. Un 
enfant ne se lancera pas dans un apprentissage trop difficile pour lui ou trop 
facile, car dans les deux cas, cela va l’ennuyer. Ainsi l’enfant sait ce qui est juste 
pour lui et à quel moment. L’ élève est heureux de venir, motivé et travaille 
avec grand sérieux.

La théorie des intelligences multiples d’Howard Gardner propose un regard 
nouveau sur la manière d’apprendre. Elle suggère que chacun possède, pas 
une, mais 8 intelligences (corporelle/kinesthésique, interpersonnelle, intra-
personnelle, logico-mathématique, musicale, naturaliste, spatiale, verbale/
linguistique).  
La théorie des intelligences multiples est une aide précieuse pour la mise en 
place des projets éducatifs et pour aider vos enfants dans leurs 
apprentissages. Chaque individu peut s’appuyer sur ses Intelligences fortes 
pour renforcer les plus faibles, et progresser. Cela permet d’éviter le sentiment 
perdant d’être incompris, la perte de confiance en soi et en ses capacités, des 
échecs à répétition et du stress. 

En proposant des activités s’inspirant de différentes pédagogies, cela permet 
de faire appel à ses différentes sensibilités. Nous travaillons l’intelligence 
naturaliste avec la pédagogie Charlotte Mason, les intelligences corporelle, 
visuelle-spatiale et logico-mathématique avec les pédagogies Montessori et 
Froebel… 
Le but de l’enseignante est également d’observer les mécanismes mentaux et 
les différentes sensibilités de vos enfants pour en découler des vecteurs 
d’apprentissage appropriés (Quelles stratégies votre enfant met-il en place 
face à un problème ? Va-t-il discuter ? Va-t-il contourner le problème ? Va-t-il 
essayer de comprendre ?…)

https://liberte-pedagogique.com/13-concepts-de-la-pedagogie-charlotte-ma
https://liberte-pedagogique.com/13-concepts-de-la-pedagogie-charlotte-ma
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L’ÉVALUATION 

5

APPRENDRE 
AUTREMENT 

(approche ludique et 
sensorielle)

6

Selon Maria Montessori l’abstraction ne se transmet pas. C’est pourquoi pour 
s’approprier les concepts, l’enfant doit manipuler de façon tangible et concrète. 
La psychologue Aletha Solter, dans son livre « Bien comprendre les besoins de 
votre enfant  », nous indique quel serait le meilleur modèle scolaire pour 
favoriser l’éveil et l’apprentissage des élèves.  
Extraits : 
«  Les meilleurs modèles scolaires pour les jeunes enfants sont ceux qui 
autorisent le jeu la plupart du temps.En effet, avant 8 ans, ils ne sont pas prêts à 
suivre un enseignement formel et structuré s’étalant sur de longues périodes. 
Essayer de leur imposer ce rythme disciplinaire provoquera en eux du 
ressentiment, des frustrations, de la confusion, de l’ennui, du dégoût pour toute 
forme d’apprentissage et de la perte d’initiative. […]Chercher à leur enseigner 
quelque chose ou à les questionner sans qu’ils en fassent la demande peut leur 
nuire, car cette façon de faire communique aux enfants qu’ils ne sont pas 
capables de diriger leur propre apprentissage. 

En pratique à l’école:  
- le matériel Montessori pour la vie pratique et sensorielle 
- du matériel utilisant les 5 sens et permettant une manipulation importante 

même après 6 ans pour les grands concepts dans les différents domaines 
(mathématiques, langage, géographie, sciences) 

- des jeux d’intérieur et de plein air, des jeux coopératifs 
- des créations artistiques (peintures avec les doigts, travail de l’argile…) 
- des sorties régulières dans des lieux intéressants pour les laisser observer 

directement les personnes en activité, ainsi que dans la forêt, à la plage et 
dans les champs pour qu’ils découvrent les milieux naturels.

- Il n’y a pas d’examen et encore moins de note. L’évaluation se fait à travers 
l’expérimentation et les essais-erreurs qu’elle induit. Ceci dans l’enthousiasme 
et sans stress. Car si le stress est inhibiteur de l’apprentissage, l’enthousiasme 
lui est un moteur. ( cf conférence d’André Stern). La majorité des activités sont 
auto-correctives. 
L’élève valide les acquis quand il se sent prêt ou sur proposition de 
l’enseignante. Le cahier de réussite validant le socle commun de compétences 
est complété au fur-et-à-mesure et suit l’enfant sur toute sa scolarité. 
-  Les erreurs ne sont pas stigmatisées, elles sont même valorisées et utilisées 
pour apprendre: : «  c’est parce que je me trompe que je suis en train 
d’apprendre ! » Une fois que l’enfant a compris qu’il faut pouvoir se tromper 
pour apprendre, il pourra lui donner un rôle positif. Dans ce cas, l’adulte 
s’intéressera plus à faire expliciter par l’enfant ce qu’il a voulu faire, plutôt que 
ce qu’il a mal fait ou pas fait. L’adulte pourra ainsi tenter d’identifier les 
connaissances sur lesquelles s’appuie le raisonnement de l’enfant et l’aider à 
progresser.
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LA CRÉATIVITÉ ET 
LA PENSÉE 

DIVERGENTE

7

Pour Ken Robinson, universitaire britannique, expert de l’éducation de 
renommée internationale, l’école doit apprendre aux enfants la créativité. Une 
compétence dont ils auront besoin dans un monde où beaucoup est à 
réinventer. (lien de sa conférence sur notre Facebook) 
Il parle même du concept de « pensée divergente »  c’est-à-dire la capacité à 
penser autrement que  les voies linéaires convergentes, à voir une question 
sous plusieurs angles. Pour lui, cette pensée divergente est essentielle pour la 
créativité et pour la réussite.  
Une étude sur le long terme a suivi un groupe d’enfant de la maternelle à 
l’adolescence pour évaluer cette capacité à avoir une pensée divergente. Les 
résultats sont surprenants : 
En maternelle, 98% des enfants ont cette tendance 
A 8-10 ans, seulement 30% conservent cette capacité  
A 13-15 ans,  ils ne sont plus que 12% ! 

On pourrait supposer que l’on va obtenir l’inverse avec l’acquis de 
connaissances, non ? 
Le problème  ? Ces enfants ont été éduqués, on les a fait rentrer dans un 
moule, on leur a appris qu’il n’y avait qu’une seule bonne réponse depuis 10 
ans, ils ont été jugés individuellement sur leur capacité à être scolaires.

RELAXATION 

8

Selon les études en chronobiologie, on peut observer chez l’être humain un 
pic de sécrétion naturel des hormones du stress vers 7h du matin pour 
permettre à l’organisme de faire face à ce qu’il va devoir affronter toute la 
journée. 
Désormais, on note chez  de nombreux enfants un pic vers 8h30-9h à l’entrée à 
l’école, qui se prolonge pendant 2h et qui se traduit par des signes de stress, 
d’agressivité ou d’isolement en fin de matinée. 

En proposant chaque matin un temps de relaxation, cela va permettre à 
l’enfant d’apaiser une agitation nerveuse, de lutter contre l’anxiété mais aussi: 
- de se concentrer sur sa respiration, de la rendre plus profonde (auto-massage 
des viscères) et de la ralentir ; 
- de ralentir le rythme cardiaque ; 
- d’améliorer la circulation d’énergie à travers l’organisme ; 
- de libérer les tensions par un relâchement musculaire ; 
- de préserver sa souplesse naturelle;  
- d’être attentif à ce qu’il ressent ; 
- de gagner en sérénité, en qualité au niveau des cycles de sommeil ; 
- d’apprendre à mieux se connaître : affinement de la perception du corps, du 
schéma corporel, prise de conscience des sensations engendrées par le 
mouvement (meilleur image de soi) ; 
- d’avoir une faculté de concentration plus importante.
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Certains spécialistes commencent à soulever un problème  : le syndrome du 
manque de nature (« Nature Deficit-Desorder », Richard Louv, 2005). Le constat 
est sans appel: nos enfants passent de plus en plus de temps enfermés et 
tenus à distance de la nature (Augmentation du temps passé devant les 
écrans, multiplication des activités ayant lieu entre 4 murs, urbanisation des 
modes de vie, chute libre des classes vertes…). De plus en plus d’études 
prouvent pourtant que les enfants ont besoin de nature et les conséquences 
de l’enfermement de l’enfance commencent à être pointées du doigt : obésité, 
diabète, maladies cardio-vasculaires, asthme, addiction aux sucreries, troubles 
du comportement, hyperactivité, agressivité, repli sur soi, tendance à 
l’isolement, altération des perceptions de la réalité, myopie.  

Des études récentes suggèrent qu’être entouré d’espaces verts permet 
d’augmenter sa capacité de concentration. Ceci confirme les bienfaits de la 
nature et du mouvement pour favoriser l’apprentissage des enfants. Il est donc 
important pour l'enfant d'évoluer dans un environnement naturel. C'est au 
contact de celui-ci qu'il peut éprouver sa force, sa résistance et développer sa 
personnalité, dans la plus grande liberté d'être. C'est là qu'il créera sans 
retenue son monde d'enfant et se sentira en adéquation avec le milieu qui 
l’entoure. L’école propose donc: 

- Des activités organisées dans le jardin chaque jour (méditation/ ateliers / 
repas dehors si le temps le permet)  

- Sorties dans les bois de Mérignac le plus souvent possible ! En observant, 
admirant, raisonnant, se questionnant l’enfant apprend. Par le biais de sa 
curiosité naturelle il va faire des découvertes. 

- Mise en place d’un jardin potager 

- Activités pour étudier la nature (les fleurs, les arbres, les continents, les 
animaux) 

- Ateliers cuisine pour sensibiliser à une cuisine saine 

- Rapport à la nature différent par le cadre de l’école ( yourte écologique, 
jardin pour cour de récréation ) 

- Sensibilisation à l’environnement ( toilettes sèches pour la yourte, réduction 
des déchets, compostage, goûter bio…)

LA NATURE

9
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L'école des Petites Pousses est une école associative hors contrat qui ouvrira ses portes à la rentrée de 
septembre 2019. Elle accueillera vos enfants à partir de 3ans ( possibilité à 2 ans 1/2 s’il reste des places) 
et jusqu’à 11 ans. ( du cycle 1 au cycle 3) .A taille humaine, cette petite école alternative ne compte pas 
plus de 12 élèves, 1 directrice et enseignante, 1 assistant (e) et 1 intervenant(e) en anglais. 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Inscription toute l'année, dans la limite des places disponibles. 

Le nombre d’enfants étant limité, aucune place ne sera réservée tant que 
l’ensemble des documents ne sera pas fourni et l’inscription définitive. 

L'inscription se fera en trois étapes : 

1. Prise de contact par mail ou par téléphone dès maintenant pour répondre à vos questions éventuelles 
et pour une prise de rendez-vous. 

2. Entretien avec la directrice et enseignante sur le futur lieu de l’école (la yourte est en cours de 
fabrication). La présence de votre enfant est indispensable. Il est possible ce jour là de procéder à une 
pré-inscription ( mais aussi dans les jour suivants par mail ou courrier). Dans ce cas, pensez à amener 
le document « pré-inscription »  complété (en dernière page de ce document).  

3. Le 24 juin, vous serez contactés par la directrice pour formaliser l’inscription. Vous devrez alors faire 
parvenir avant le 27 juin les documents du dossier «   inscription »   complétés avec l'ensemble des 
pièces demandées ainsi que le règlement intérieur et financier signés, le chèque d'adhésion à 
l’association, les frais d'inscription et les frais de scolarité pour réserver définitivement la place de 
votre enfant. 

Située au cœur du quartier de Mérignac les 
Eyquems à 800m du tram A, arrêt Quatre chemins 
l'école bénéficie d'un cadre géographique 
reposant, au calme dans une impasse, préservée du 
bruit et de la circulation. Elle se veut en lien 
direct avec la nature et propose donc une structure 
d’accueil originale  : une yourte contemporaine 
adaptée à l’accueil d’une classe, implantée sur un 
espace de 350 m2, appartenant au jardin particulier 
du président de l’association (parent d’élève).
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HORAIRES DE L’ÉCOLE : 
LUNDI-MARDI-JEUDI-VENDREDI  
9H-12H // 13H30-16H30 

GARDERIE : 
Elle fonctionne le matin de 8h30 à 9h00 et le soir 
de 16h30 à 18h00.  

Les tarifs : 
- le matin: gratuit 
- le soir : 1€  la demi heure 
La garderie est payable à la fin de chaque mois. 
Merci de respecter les horaires et surtout de 
prévenir en cas de retard.  

FRAIS D'INSCRIPTION : 
Ils sont dus à la première inscription de l'enfant et 
ne sont pas rendus en cas de désistement. Leur 
montant est de 200 euros payables à l'inscription. 

FRAIS DE SCOLARITÉ : 
L'école ‘Les Petites Pousses’ est une association loi 
1901 à but non lucratif avec le statut d’école 
privée hors contrat. 
Etre une école hors contrat, signifie qu’elle ne 
perçoit aucune subvention de l’Etat ou de toute 
autre collectivité. 
Elle ne fonctionne donc que par les frais de 
scolarité réglés par les parents. 
Notre souhait est de proposer un coût le plus 
réduit possible.  
Le coût annuel est de 3  750 euros payables 
mensuellement (375€ sur 10 mois).  

Frais d’inscription offert à partir du deuxième 
enfant de la famille 
  
Nous vous demandons lors de l'inscription  de 
nous fournir tous les chèques  et le trésorier se 
chargera de les encaisser le 5 de chaque mois. 

ADHÉSION A L'ASSOCIATION : 
Chaque famille doit adhérer à l'association qui 
gère l'école. 
Il s'agit de l'association «  Les Petites Pousses" et 
son coût est de 60 euros pour l'année. Elle est 
souscrite au moment de l’inscription. 
   
GOÛTER : 
Pour le goûter bio, les enfants auront: 
un fruit frais de saison ou des fruits secs, des 
gressins ou des galettes de riz au chocolat ou du 
pain muesli,  un laitage (yaourt, fromage) , de l’eau 
ou du rooibos. 

Les enfants  apporteront à tour de rôle  cette 
collation pour l’ensemble des enfants.  
Un planning sera distribué en début de chaque 
période. 
  
REPAS : 
Le repas est un moment qui fait partie intégrante 
de la vie de l'école et des apprentissages. Il est 
pris avec l’enseignante. 

Votre enfant apporte chaque jour dans un sac: 
•  une bouteille d’eau (pour limiter les déchets 

nous vous conseillons une bouteille en inox 
réutilisable de la marque Les Artistes en 80cl ou 
1L). 

• son repas dans une boite hermétique 
maintenant au chaud (pas de réchauffage sur 
place) comportant une entrée de crudités ou 
une soupe et un plat. Nous vous conseillons 
après expérience la lunch box isotherme inox 
THERMOS KING 47 cl. 

• une assiette et des couverts que vous récupérez 
le soir pour les laver. 

frais de surveillance: 1€ par repas (payables à la 
fin de chaque mois). 

Nous étudions la possibilité de faire appel à une 
société pour une livraison de repas bio en cours 
d’année ou pour la rentrée 2020. 
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SIESTE : 
Elle est proposée aux enfants vers 13h après le 
repas.   
  
Pour les enfants qui font la sieste, il est demandé 
d'apporter un oreiller  et une petite couverture 
style polaire (ou drap quand il fait chaud). 
Les draps vous sont remis tous les 15 jours le 
vendredi soir pour les laver et les rapporter secs à 
l'école le lundi matin. 

Pensez également au doudou! 

NÉCESSAIRE A APPORTER LE 
JOUR DE LA RENTRÉE : 
- Une tenue complète de rechange (sous-
vêtements, un pantalon, T.shirt, pull, chaussettes). 
- Une paire de chaussons au nom de l’enfant ou 

des chaussettes antidérapantes. 
- Trois boîtes de mouchoirs 
- Une ramette de papier format A3 (pour les 3-6 

ans)  format A4 (pour les plus de 6 ans) 
- 1 porte-vues de 40 vues de couleur noire et 1 

de 80 vues de couleur bleu 
- 1 pochette cartonnée à élastiques format A4 et 

1 format A3  
- 1 porte-vues de 80 vues minimum, de couleur 

verte uniquement pour les 6-10 ans 
- 1 porte-vues de 80 vues minimum, de couleur 

rouge uniquement pour les 6-10 ans 
- 1 paquet de feuilles mobiles A4 grands 

carreaux 
- 1 paquet de feuilles mobiles A4 petits carreaux 

uniquement pour les 6-10 ans 
- Une serviette de table (que nous vous donnons 

à laver chaque vendredi) munie d’un élastique, 
marquée à son nom si votre enfant mange le 
midi à l’école. 

- En cas de pluie, prévoir des bottes en     
caoutchouc et un K-way pour la sortie au jardin. 

- Le nécessaire pour la sieste pour les plus petits  
- Une couverture polaire pour le temps calme 

des plus grands si votre enfant en ressent le 
besoin. 

  

Pensez   à marquer les vêtements de vos enfants, 
notamment ceux qui resteront à l'école ainsi que 
les vestes et blousons (simplement au stylo sur 
l'étiquette, cela suffit). 

L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE : 
Vos enfants seront accompagnés par: 

Marion (35 ans)  
Directrice et enseignante de l’école en charge de 
l’enseignement, de la surveillance des repas et de 
la garderie. 
Titulaire du CAPE (concours de professeur des 
écoles du public) depuis 2005 et du CAPES 
d’histoire/Géographie depuis 2010. 
13 années d’expériences dans l’enseignement 
public et une année de direction d’école. 

Formations: 1ers secours, CNV (communication 
non v iolente) , sophrologie, pédagogies 
alternatives. 

Pratiques: conservatoire pendant 7 ans, danse 
classique, Qi Gong, méditation. 

Mais auss i , un(e) ass is tant (e) et un(e) 
intervenant(e) en anglais 
Selon les années, cet intervenant en anglais sera: 
• un(e) étudiant(e) originaire d’un pays 

anglophone 
• un parent 
Si vous êtes anglophone ou avec un excellent 
niveau d’anglais et prêt à donner 4h de votre 
temps par semaine (modulables selon vos 
disponibilités) les frais mensuels de scolarité de 
votre enfant sont offerts en échange de ce 
service. 

NOUS CONTACTER : 
lespetitespoussesecole@gmail.com 

06.82.26.82.14 
nous suivre sur Facebook: 
https://www.facebook.com/ecolemerignac/?
ref=br_rs

mailto:lespetitespoussesecole@gmail.com
mailto:lespetitespoussesecole@gmail.com


FORMULAIRE DE PREINSCRIPTION  
ECOLE « Les Petites Pousses », Mérignac 

Année 2019/2020 
La préinscription nous permet de mieux connaître l’âge des enfants et de constituer un groupe 
équilibré. Les personnes préinscrites seront prioritaires au moment de l’inscription définitive.  

Je souhaite préinscrire mon (mes) enfants à l’école 

Nom de l’élève 1 : 
Prénom :  ..............................................................................................................................................
Date de naissance :  ...........................................................................................................................
Renseignements complémentaires pour une future prise en charge (allergies, maladie 
chronique, troubles dys, haut potentiel, phobie scolaire…) :   .....................................................
  .............................................................................................................................................................

Nom de l’élève 2 : 
Prénom :  ..............................................................................................................................................
Date de naissance :  ...........................................................................................................................
Renseignements complémentaires pour une future prise en charge (allergies, maladie 
chronique, troubles dys, haut potentiel, phobie scolaire…) :   .....................................................
   .............................................................................................................................................................

Nom et prénom du parent 1 :   .........................................................................................................
Adresse postale :   ..............................................................................................................................
Profession:  ..........................................................................................................................................
Téléphone fixe :  .................................................................................................................................
Téléphone portable :   ........................................................................................................................
Adresse mail :  .....................................................................................................................................

Nom et prénom du parent 2 :   .........................................................................................................
Adresse postale :   ..............................................................................................................................
Profession:  ..........................................................................................................................................
Téléphone fixe :  .................................................................................................................................
Téléphone portable :   ........................................................................................................................
Adresse mail :  .....................................................................................................................................

	 																																											Date et signatures :	


