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Projet Pédagogique
Comment réussir l’école ?
En évoluant vers les cycles et en optant pour une pédagogie active. Notre école sera donc
soucieuse de développer l’enfant dans toutes ses dimensions : affectives, sociales,
intellectuelles et physiques, en prenant en compte ses différences pour lui donner les
meilleures chances d’insertion sociales.
Pour cela, il faut tenir compte des rythmes propres de chacun afin qu’il maitrise des
savoirs et des compétences nécessaires à la poursuite de ses études et à son entrée dans
la société.
L’équipe devra donc veiller à organiser une continuité pédagogique en pratiquant la
différenciation des apprentissages et en se basant sur une évaluation formative.
Pour cela, nous devrons travailler par cycles, un cycle étant un ensemble d’années
d’études.
Les moyens utilisés sont :
→ les moments collectifs de classe,
→ les moments de groupes (ateliers)
→ les moments d’individualisation permettant la construction des savoirs et savoir – faire
pour l’acquisition des compétences.
Nous privilégions :
→ les activités découvertes, de production, de création,
→ les technologies de communication et d’information
→ les activités culturelles et sportives
→ le développement de pratiques démocratiques et de citoyenneté responsable au sein
de l’école.
Cela nécessite des concertations pour améliorer la cohérence tout au long de
l’enseignement fondamental afin de définir :
→ les outils pour optimiser les compétences en savoir lire, savoir écrire, savoir parler et
savoir écouter,
→ les outils mathématiques susceptibles d’amener l’enfant à résoudre de véritables
problèmes,
→ les outils à proposer pour l’aider à structurer le temps et l’espace et à découvrir son
environnement dans ses dimensions locale, régionale, nationale et européenne.
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