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LE PROGRAMME

« Travailler avec les enfants, c’est avoir peu 

de certitudes et de nombreuses incertitudes; 

ce qui nous sauve, c’est la recherche, le refus 

de perdre le langage de l ’émerveillement qui 

persiste au contraire dans les yeux et l ’esprit 

des enfants. Il  faut avoir le courage de 

réaliser obstinément des projets et des choix. 

Telle est la tâche de l ’école et de l ’éducation. » 

Loris Malaguzzi 



LE PROGRAMME
SAVOIR-ÊTRE

Programme BECS de Scholavie 

Programme Semailles de l 'empathie 

 

RELATION AU MONDE
Activités de vie pratique et vie

sensorielle 

Laboratoire d'innovation sociale avec

des entrepreneurs sociaux de l 'Hévéa et

notre Comité Scientifique :  "préserver

nos ressources naturelles"

LANGAGE & MATHS
Bilinguisme Anglais 

Ateliers Langage et Mathématiques

Montessori 

Ateliers Mathématiques Reggio Emilia 

Ateliers Lecture

CRÉATIVITÉ
Ateliers Reggio Emilia 

Ateliers créatifs (chant, dessin,

compositions plastiques, sculpture et

poterie)

MOTRICITÉ
Exercices de coordinations globales et

physiques, libres ou guidées (activités

quotidiennes au parc, sorties une fois

par mois) 



LE PROGRAMME
SAVOIR-ÊTRE

Programme BECS de Scholavie :  permet

d'améliorer l ’état de bien-être des élèves en

développant les compétences qui le 

permettent :  motivation, gestion du stress,

régulation des émotions, confiance en 

soi,  créativité. 

 

Programme Semailles de l 'empathie :

développe les compétences sociales et

émotionnelles et favorise l ’éveil des capacités

de lecture et des attitudes de lecteur des

enfants de trois à cinq ans. 

 

Avec les élèves, nous abordons toute une

série de thèmes, chacun au cours d’un cycle

de trois semaines. Pendant les première et

deuxième semaines de chaque cycle, l 'équipe

lit et commente des livres au sein de petits

groupes d’enfants. Au cours de la troisième

semaine, l 'équipe anime une visite d'une

famille :  un bébé (âgé de deux à quatre mois

au début de la session) et son parent ou ses

parents rendent visite aux enfants du centre

pendant une demi-heure. Les enfants

observent le développement et nomment les

sentiments du bébé, puis apprennent à parler

de leurs propres sentiments et de ceux des

autres. 



LE PROGRAMME
          RELATION AU MONDE

#Changemaker   #DesignForChange 

 

Ateliers de vie pratique et vie sensorielle :  Ce matériel

invite l ’enfant à observer, toucher, sentir,  écouter,

comparer, organiser, juger, déduire, mettre en mots

des sensations. 

L’enfant fait des hypothèses et les vérifient puisque le

matériel est auto-correctif.  

Petit à petit,  il  passe de l ’expérience sensorielle à sa

conceptualisation, autrement dit il  passe du concret à

l’abstrait.    

 

Laboratoire d'innovation sociale  :  Ce projet qui sera

organisé tout au long de l ’année scolaire aura pour

mission de développer un laboratoire de recherche

innovant vu par les enfants et développé par les

entrepreneurs sociaux de l ’Hévéa. 

Nous nous inspirons particulièrement de la

méthodologie Design for change développée en Inde

spécifiquement pour les enfants, au travers des

processus :  Analyse des besoins – Idéation –

Prototypage - Expérimentation 

Notre objectif est d’encourager les enfants et de leur

donner des outils pour qu’ils puissent réaliser leurs

propres idées et devenir de futurs créateurs et

innovateurs.  Les enfants et entrepreneurs sociaux

feront partie de la même équipe-projet pour analyser

des besoins sur la thématique de la préservation des

ressources, imaginer une solution, prototyper et

expérimenter cette solution. 



LE PROGRAMME
LANGAGE

Bilinguisme : toute la journée, un membre de l 'équipe

pédagogique communique avec les enfants en anglais.  Des

ateliers spécifiques (chants, histoires, découverte des mots)

sont organisés toute la semaine. 

 

Langage :  L'espace langage fait découvrir à l ’enfant les sons,

les lettres, l ’écriture, la lecture et la grammaire. Pour être

capable d’écrire, un enfant doit développer une double

aptitude. Il  doit apprendre par cœur la forme de chaque

lettre ainsi que le son correspondant. De plus, il  doit

développer l ’aptitude musculaire nécessaire pour maîtriser

l’utilisation du crayon (éducation sensorielle).   

 L’enfant apprend les sons phonétiques des lettres avant

d’apprendre les lettres alphabétiques dans l ’ordre. Les sons

phonétiques sont appris en premier parce que ce sont les

sons que l ’enfant entend dans les mots.  

Après avoir appris les lettres rugueuses, l ’enfant est prêt à

faire des mots avec l ’alphabet mobile. Pour cette activité,

l ’éducateur prépare des objets représentant des mots.

L’enfant sélectionne un objet et dit le nom très lentement

afin d’entendre chaque son. Il  sélectionne alors la lettre

pour représenter le premier son et la place en dessous de

l’objet,  sur un tapis.  Puis,  il  procède ainsi pour tous les

autres objets.  L’enfant continue habituellement le processus

de construction des mots durant une longue période. La

lecture naturelle suit les exercices de construction de mots.

Un enfant réalise petit à petit qu’il  peut prononcer les mots

qu’il  a construits.    

 



LE PROGRAMME

MATHÉMATIQUES
C’est dans cet espace que l ’enfant découvre la joie des

mathématiques en manipulant du matériel concret.  Tout

d’abord, il  apprend les nombres grâce aux barres rouges

et bleues, aux fuseaux, aux chiffres et aux jetons ainsi

qu'à l 'aide de plusieurs autres activités.  Ces activités

permettent à l 'enfant d'associer les chiffres à leur

quantité.  

Maria Montessori a conçu le fameux matériel des «

Perles dorées » pour illustrer le système décimal. À

l’aide d’une variété de perles et de cartes comportant

des symboles, l ’enfant se familiarise avec les nombres

du système décimal, tout en faisant réellement

l'expérience de l ’addition, de la soustraction, de la

multiplication et de la division. Il  apprend des concepts

mathématiques concrets et le matériel le guide vers les

notions abstraites.  Ainsi sa compréhension est bien

fondée. Étant donné la nature concrète du matériel,

l ’enfant peut travailler avec les concepts de base tels

que les fractions, la géométrie et l ’algèbre, et ce sans en

avoir vraiment conscience. Finalement, il  développe un

enthousiasme précoce pour le monde des chiffres. 

Cette proposition est enrichie d'ateliers mathématiques

Reggio qui permettent d'apprendre à compter avec du

matériel naturel,  semblable à la vie.



LE PROGRAMME

CRÉATIVITÉ

Ateliers Reggio Emilia :  Les 100 langages d’enfants :  l ’enfant

peut communiquer de plusieurs façons. Tout type de

communication est accueilli  et favorisé. La créativité et la

dimension artistique sont privilégiées parce qu’elles

s’associent à la diversité des langages. C'est la notion

d’invitation ou de provocation :  on invite l ’enfant à créer en

mettant à sa disposition des objets,  du matériel pour

 provoquer des pensées, des questions, des discussions, des

intérêts ou encore des idées. 

 

L'atelier :  Au sein de l 'atelier,  à  Reggio Emilia, ce sont les

langages visuels (dessin, sculpture, peinture, ombre et

lumières…) qui vont servir d’outils pour bâtir des ponts et

des relations entre les expériences et les langages différents. 

 

Projets en groupe, à long terme et aux entrées multiples :

Un sujet est souvent abordé de plusieurs points de vue et à

l’aide de plusieurs langages car cette approche aboutit à une

connaissance plus profonde du sujet examiné. 

Un bol en verre, une cruche d’eau, une pile,  un miroir et un

défi lancé :  « Est-il  possible de créer un arc-en-ciel à l ’aide de

ces objets? » Magie, science, esthétique, physique,

imagination, hasard et répétitions vont se naître et se

côtoyer dans un processus d’apprentissage inconnu à

l’avance. 



LE PROGRAMME
MOTRICITÉ

La motricité occupe une place importante chez les jeunes

enfants :  elle favorise leur éveil,  leur développement et leur

autonomie. Elle les aide à « se situer dans l ’espace » et à «

découvrir les possibilités de leur corps » .  

 

Nous mènerons les activités suivantes :  

-  proposer des parcours pour développer la capacité à se

déplacer (courir,  ramper, grimper, sauter, glisser, rouler.. . ) ,

gagner en agilité et construire la confiance en soi ;  

 

-  faire manipuler des objets (balles,  ballons, cerceaux,

anneaux.. . )  pour apprendre à maîtriser ses gestes, améliorer la

coordination et adapter son attitude à l ’autre (lancer, guider,

recevoir. . . )  

 

-  proposer des séances d’expression corporelle (rondes, mimes,

jeux dansés.. . )  pour apprendre à s’exprimer avec son corps et

développer l ’imagination. 

 

-dans l 'atrium et à l 'extérieur :  tricycles, vélos, jeux de sacs et

de ballons.. .  

 

-expéditions "Reggio" à la demi-journée ou à la journée  

 

En parallèle, nous serons heureux de pouvoir organiser avec

les parents une sortie mensuelle  permettant la mise en place

d'une meilleure motricité :  escalade, piscine, etc.


