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Pour conclure
Note : Ce document est rédigé en utilisant ce que l’on appelle « l’écriture inclusive », qui favorise l’égalité de
genre dans le langage. Cela se traduit ici par l’application de la règle de proximité, de la règle de placement
des sujets selon l’ordre alphabétique et de l’utilisation du point médian lorsqu’il est difficile de reformuler.

Introduction
Le projet d’établissement présenté ici est issu d’un travail collaboratif entre l’école
et l’association Les 9 Muses, qui gère l’école 1, 2, 3, Soleil. Sa conception est conforme
au principe de gouvernance partagée inspiré de la « sociocratie » adoptée par l’association et
décrit dans un document dédié.
Au sein de l’école, les pédagogues s’appuient principalement sur la pédagogie Steiner-Waldorf. En
recherche continuelle, elles et ils sont ouverts à son évolution, ainsi qu’à d’autres pédagogies
qui nourrissent leur créativité afin d’offrir un enseignement contemporain adapté aux valeurs
de l’école et aux enfants d’aujourd’hui.
Le projet d’établissement défini les fondements théoriques et pratiques de l’école 1, 2, 3, Soleil.

1. Dimension spirituelle
Dans un cadre laïc, la dimension spirituelle correspond à une vision globale et
intégrée de l’enfant dans le monde.

1.1 Une approche globale de l’enfant
Considérer l’enfant dans sa globalité c’est prendre en compte les différents aspects
de sa vie sans les morceler. C’est reconnaître l’ensemble complexe des interactions entre les
différentes dimensions de l’enfant : son corps, son cœur, sa tête. C’est donc veiller au
développement équilibré de ces composantes. Les besoins et les multiples intelligences des
enfants étant pris en compte, l’enfant chemine vers l’épanouissement de ses propres potentiels.
Son corps
L’enfant a besoin de se mouvoir librement dans un cadre sécurisant pour se développer de
manière complète et équilibrée. Chaque jour, les enfants passent du temps en extérieur dans
des milieux naturels variés et développent leurs capacités physiques telles que leurs forces
et leur endurance.
Elles et ils développent également des capacités motrices plus fines à travers le travail
manuel, artistique, le jeu et les gestes du quotidien. Les enfants prennent conscience de leur
corps et affinent aussi leurs capacités de coordination et de latéralisation.
Les apprentissages fondamentaux, en particulier l’écriture et le calcul, sont transmis à travers
différentes modalités sensorielles et sont exercés par des mouvements qui engagent le corps dans
son ensemble. Les mouvements soutiennent également le travail de la mémoire, notamment dans
l’apprentissage de poèmes, de chants, de textes, en français comme en langues vivantes.
Les enfants planifient, organisent, coordonnent la mise en œuvre de leurs projets et
constructions en expérimentant les lois physiques. Ainsi, elles et ils renforcent leur confiance
en leurs capacités d’action dans leur environnement.
ÉCOLE 1, 2, 3, SOLEIL

PROJET D’ÉTABLISSEMENT p.3

Son cœur
L’enfant est un être sensible. Dans un environnement soigné, ordonné et organisé, elle et il
pratique chaque jour des activités artistiques, des temps de jeu et d’expérimentations
collectives laissant place à l’imagination et à la créativité. Des activités ritualisées soutenant
les apprentissages permettent également écoute, expression orale et mémorisation. Chaque
proposition est pensée avec soin, vers une recherche de beauté, afin d’émouvoir l’enfant, de
parler à sa sensibilité pour qu’elle et il puisse être touché, se reconnaître, explorer ses facultés
et découvrir son individualité.
Sa tête
Le développement des facultés de penser et de raisonner est un processus lent. Prenant en
compte cette maturation lente du cerveau, les apprentissages s’ancrent dans des expériences
physiques et sensorielles. Celles-ci nourrissent la curiosité et la conscience du monde qui
entoure l’enfant. Ainsi l’environnement, les besoins du quotidien, les jeux et intérêts de
l’enfant offrent des sources d’apprentissages innombrables, support d’élaboration de la pensée.
La et le pédagogue crée un enseignement imagé, qui stimule l’activité créatrice personnelle
des enfants. La relation qu’elle et il établit avec les enfants est une base de la reconnaissance de
ses compétences et de son autorité.
Une évaluation continue des propositions pédagogiques et des compétences des enfants
permet d’adapter le contenu des cours en fonction des progressions individuelles. Afin
d’évaluer l’acquisition progressive du socle commun, un suivi individuel des acquis est
formalisé annuellement.

1.2 Une approche globale du monde
Une approche globale du monde environnant permet de prendre en compte les interactions
entre l’enfant et ce qui l’entoure, du plus proche et du plus petit, au plus lointain et au plus grand.
La pédagogie proposée veut permettre aux enfants de prendre conscience de leur place dans
le monde avec simplicité et émerveillement. Ceci à travers du temps passé dans la nature,
des rituels et des récits qui sont reliés aux cycles des saisons et véhiculent des messages de
beauté et de qualités humaines.
Nature, rythmes et rituels
L’observation de la nature est un élément essentiel de la pédagogie de l’école 1, 2, 3 Soleil.
Elle permet des moments forts de centrage, d’écoute et de connexion pour les enfants.
Des repères et une cohérence dans le temps et dans l’espace sont également offerts aux enfants à
travers rythmes et rituels. L’année est structurée par la préparation et la célébration des fêtes
en relation avec la nature et les anniversaires. Les fêtes sont célébrées avec les familles
ou sont des temps partagés entre classes : fête de l’automne, fête des lumières, fête de l’hiver,
carnaval, fête du printemps, fête de l’été, fête de fin d’année.
Les activités artistiques et manuelles colorent chaque journée et reviennent de façon
hebdomadaire. Les apprentissages de base et différents projets thématiques, en lien avec les
saisons et l’âge de l’enfant, sont abordés en profondeur sur plusieurs semaines puis laissés
en sommeil.
ÉCOLE 1, 2, 3, SOLEIL

PROJET D’ÉTABLISSEMENT p.4

De façon générale, les journées sont construites sur une alternance de moments de
concentration et d’extériorisation, de temps individuels et collectifs avec des transitions
réfléchies. L’enfant est impliqué·e et accompagné·e dans l’effort et jusqu’au terme de ses
activités qui incluent rangement et nettoyage.
Des images pour apprendre
Quotidiennement, les pédagogues content des récits ou histoires selon l’âge des enfants. Ces
récits vivants, transmis oralement, sont issus de différentes traditions, cultures et peuples du
monde. Ils offrent des explications imagées aux questionnements des enfants leur permettant
d’élaborer leur vision du monde. Dans une langue riche, ils favorisent une pensée complexe et
ouverte aux autres. Ils proposent des symboles universels et rassurants pour une perception
de cohérence et d’appartenance au monde.
Plus largement, les pédagogues créent des supports d’enseignements imagés, qui couvrent
l’ensemble des apprentissages, de la grammaire au vivre ensemble, en passant par la construction
des repères spatio-temporels.
La laïcité
L’idéal laïc associe la liberté de conscience qui implique l’autonomie des citoyens et citoyennes
et leur égalité éthique pour offrir un espace civique commun à tous et toutes. Le principe laïc
de notre école promeut l’esprit critique et l’autonomie de pensée de l’enfant tout en veillant
au développement d’une conscience du groupe et d’une cohésion entre ses membres. Ainsi,
un espace public exempt de toute religion ou dogme idéologique est préservé, afin que tous et
toutes puissent s’y reconnaître et s’y retrouver.
Les pédagogues évoquent et cultivent une attitude de respect envers la nature dont nous
sommes une composante, dans des visions larges et plurielles. Cette spiritualité se veut donc
universelle et multiple, dissociée de tout concept dogmatique ou religieux.

2. Dimension citoyenne
L’école est un lieu où les enfants apprennent la vie en collectivité, avec d’autres enfants
et adultes. Les pédagogues accompagnent l’enfant qui, petit à petit, va prendre conscience de
son individualité, de sa place et de sa responsabilité au sein du groupe, de l’école, du village et
puis du monde.

2.1 L’école
Dynamique de groupe dans les classes
L’école accueille les enfants de 3 à 11 ans dans des classes multi-âges et multi-niveaux. Le
jardin d’enfants accueille les 3-6 ans. La classe élémentaire les 6-11 ans. Ces groupes donnent
aux enfants la possibilité d’interagir avec des enfants d’âges différents, favorisant l’entraide,
la coopération et le partage de savoirs. Ces interactions enrichissent leurs relations et la
conscience de leur place et de leurs responsabilités.
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Durant certains moments de la journée, les enfants évoluent en sous-groupe afin de répondre
à des besoins spécifiques.
Chaque enfant est accueilli et reconnu dans sa singularité. Les pédagogues l’accompagnent
dans la découverte de son individualité et le développement de ses capacités en prenant en
charge le groupe dans son ensemble. Les pédagogues veillent à une dynamique de groupe
positive, favorable au bien être de chacun et chacune.
Prendre soin de soi et des autres s’inscrit au cœur du projet de l’école. Les pédagogues
transmettent également aux enfants le soin de l’espace collectif et du matériel à disposition.
Les enfants participent activement au rangement et à l’entretien courant de certains objets.
A travers les rythmes, la coopération dans les activités et les cercles de paroles quotidiens,
les enfants développent leur autonomie. Cela favorise une autogestion du groupe où chacun et
chacune a des responsabilités correspondant à son âge et à ses capacités.
C’est donc au travers d’une ambiance respectueuse, valorisante et enthousiasmante que les
pédagogues accompagnent les enfants vers la confiance, la liberté et la paix.
Accompagnement, accueil et intégration
Les pédagogues ont le rôle de garant des échanges entre les enfants. Elles et ils interviennent
en cas de violences, d’exclusion et de propos discriminatoires.
Assumant une autorité bienveillante, les pédagogues guident les enfants dans des repères
de comportements. Elles et ils peuvent être amenés à tenir une posture très ferme et non
négociable pour assurer la sécurité et le bien-être de tous et toutes. Les pédagogues œuvrent
consciemment à garder un regard ouvert sur l’enfant lui permettant d’évoluer.
Les pédagogues développent dans leur cadre professionnel une posture de savoir-être
imitable par les enfants. Elles et ils emploient un vocabulaire riche et varié et abordent des
sujets adaptés à la maturité des enfants. Leurs gestes du quotidien auprès des objets et du
vivant, leurs attitudes et leurs postures, tant externes qu’internes, sont travaillées. Elles et ils
sont vigilants à éviter tout jugement ou stéréotypes.
Les enfants sont libres de vivre leurs relations d’amitié pleinement avec les autres enfants,
dans la limite du respect de l’autre. Les pédagogues assurent une certaine vigilance aux
relations de domination, aux rapports de force. Elles et ils accompagnent chaque enfant vers
le respect de ses besoins et de ceux des autres. La vie affective et la notion d’intimité sont des
sujets qui peuvent être abordés dans le cadre du temps pédagogiques au sein de la classe.
L’école souhaite s’ouvrir à tous et toutes et met en place des projets d’accueil individualisé
pour intégrer des enfants relevant de situations particulières (handicap, situations d’urgence,
etc.). Ces projets sont réfléchis en équipe et construits au cas par cas, en fonction des
situations, des conditions matérielles ainsi que des compétences des pédagogues.
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Travail en équipe pédagogique
Le travail collégial favorise une cohérence éducative au sein de l’école.
L’équipe pédagogique se réunit deux heures par semaine. Un temps dédié aux thèmes
théoriques de la pédagogie et à l’analyse de pratique permet de porter un regard critique sur
le travail réalisé et s’inscrit dans une démarche de formation continue. Un second temps est
dédié à la gestion organisationnelle pour le fonctionnement du projet.
La confidentialité des informations concernant les familles et les enfants est respectée avec
soin. Les parents et les pédagogues s’engagent à respecter la vie professionnelle et la vie
privée de chacun et chacune. Les informations concernant l’école sont transmises dans le
cadre de l’école et dans des temps dédiés : réunions, entretiens, temps d’accueil, d’échanges
ou courriels de l’école. Les instances administratives s’engagent à la protection des données
personnelles.
Les pédagogues suivent des formations au cours de l’année afin d’offrir aux enfants une
pédagogie ouverte et contemporaine. Les dates sont communiquées au plus tôt. Une
organisation ayant le moins d’impact possible est alors proposée.
Les pédagogues travaillent en lien avec des personnes actives localement et nationalement
dans le domaine de la pédagogie en général, et en particulier celles qui s’inscrivent dans la
pédagogie Steiner-Waldorf. L’école est en lien avec la fédération des écoles Steiner-Waldorf
en France afin de faciliter les interactions et l’accès à des formations continues en cohérence
avec les choix pédagogiques de l’école.
Les pédagogues accueillent des propositions de projets bénévoles. Ils seront discutés en
cercle pédagogique afin d’évaluer leur cohérence et les possibilités réelles de les intégrer au
projet pédagogique de l’année.

2.2 Du village vers le monde
Créer du lien
L’école accompagne les enfants à la rencontre du village et de ses habitants et habitantes.
Chaque sortie quotidienne est l’occasion de mieux connaître les rues, les prés, les espaces
boisés, et aussi les artisans, artisanes, et autres professionnels et professionnelles qui
souhaitent faire découvrir leur activité. Les projets avec d’autres écoles, des institutions
locales et les partenaires qui s’inscrivent dans une démarche de partage en adéquation avec
les objectifs pédagogiques de l’école, sont favorisés.
Les pédagogues s’engagent à prendre soin de leur impact quotidien sur la vie du village (bruit
des enfants dans les rues, politesse envers les personnes qui y habitent, y travaillent ou y
passent, etc.), à respecter les personnes dans les rues ainsi que le village en lui-même (la
propreté des rues, les plantations publiques ou privées) et les règles de la vie civile.
Certaines des fêtes sont l’occasion d’ouvrir les portes de l’école, d’inviter des personnes
extérieures à partager ce qui s’y vit. Elles permettent de créer du lien avec les voisins et
voisines, et autres personnes du village.
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Langues vivantes, échanges et sorties
Une place est laissée à l’enseignement des langues vivantes dans l’école. Cet enseignement,
sous forme de sensibilisation à travers des chants et des comptines jusqu’à six ans, prend
ensuite une forme explicite sous la forme d’apprentissages en classe élémentaire.
Des sorties annuelles permettent des découvertes occasionnelles de divers patrimoines
culturels, artistiques et historiques. Des échanges sont également favorisés, comme des
correspondances ou des projets intergénérationnels, interculturels, etc. Ces rencontres
participent à l’ouverture aux autres et au monde.

3. Dimension écologique
L’école 1, 2, 3 Soleil porte une attention particulière à l’écologie. Si les dimensions
décrites précédemment participent à développer une conscience écologique chez les enfants,
celle-ci est mise en évidence et incarnée en pratique tant par les postures des adultes que par
les actes quotidiens.

3.1 Conscience écologique
Prendre conscience
L’école aménage des temps quotidiens en plein air, pendant lesquels les enfants sont
invité·es notamment à l’observation, l’écoute silencieuse de l’environnement, l’émerveillement,
la connaissance et la compréhension de la nature. Des temps de jardinage, appropriés à l’âge
de l’enfant, sont mis en place au cours de l’année.
Ces différents temps d’immersion, variés et vivants, amènent une qualité de concentration
spécifique, d’humilité et de respect. Ils nourrissent les différents sens de l’enfant et lui donnent
à percevoir le monde depuis différents points de vue. Ainsi ses connaissances se construisent
en percevant la complexité du monde.
Prendre soin
L’exploration d’un même lieu naturel tout au long de l’année permet également à l’enfant
d’apprendre la géographie locale, de s’y orienter, d’en percevoir l’évolution au fil des saisons
et l’équilibre fragile des écosystèmes. A travers la construction et le land-art, l’enfant peut
également développer et exprimer sa créativité. De plus, les pédagogues privilégient
le processus sans pour autant négliger le résultat en lui-même; ainsi les enfants prennent
confiance en elles et en eux, et en leurs capacités multiples au sein d’un environnement dont
elles et ils prennent soin.

3.2 Sobriété
Au cœur de la pédagogie une sobriété est cultivée aussi bien au niveau matériel que
dans la vie quotidienne. Sur ces deux plans la qualité est privilégiée sur la quantité.
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Matériel
Les matières naturelles sont privilégiées (bois, laine, coton, soie, etc.) et le matériel est choisi
avec attention et parcimonie.
Les jouets sont généralement faits à la main, tout comme le mobilier. Les éléments trouvés
directement dans la nature sont également utilisés. Ainsi les enfants rencontrent la matière
brute. Les enfants sont rendus conscient·es de la provenance des matériaux, des processus de
création, et de l’importance d’en prendre soin. La récupération est valorisée. Les jouets n’ont
pas nécessairement de formes figuratives, ce qui ouvre une large place à l’imaginaire et une
liberté de créer, en puisant dans ses propres ressources et initiatives. Le projet de l’école s’inscrit
également dans la vigilance vis-à-vis de l’utilisation des écrans et de l’accès aux médias.
Quotidien et alimentation
Des activités artistiques aux produits ménagers, les matières les plus saines possibles sont
privilégiées. Les repas sont de préférence biologiques et végétariens. Les fruits et les légumes
sont de saison et si possible locaux. La provenance de la nourriture est expliquée au moment
du repas, et lors de temps de jardinage ou de visites à la ferme. Enfants et pédagogues sont
invité·es à limiter les déchets, par le compostage, le tri des déchets, la réutilisation et la
réparation. L’utilisation des toilettes sèches est préférée. L’eau est considérée précieusement,
utilisée avec parcimonie et récupérée autant que possible.
C’est par ces gestes quotidiens, partagés entre enfants et pédagogues, que ces pratiques
écologiques deviennent des habitudes.

Pour conclure
Parents et pédagogues veillent à une cohérence entre la vie familiale et le projet
d’établissement. Les pédagogues peuvent être amené·es à échanger avec les parents autour
de cet équilibre.
L’école 1, 2, 3, Soleil est signataire de la charte de protection des mineurs proposée par la
Fondation pour l’école.
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