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I. PROJET SOCIAL 
 

1) Historique  
 
 

Le jardin d’enfants est né en 1972, de l’action d’un groupe de parents français et étrangers.  Il 
a fonctionné la première année grâce au bénévolat de ceux-ci, mais dès la deuxième année, une 
éducatrice de jeunes enfants Madame Danièle LEMAIRE a été employée.  Elle restera directrice 
pendant 26 ans. C’est elle qui a donné à l’école son ambiance chaleureuse et qui lui a apporté la 
pédagogie active et le bilinguisme. 
. 
En novembre 2010, l'école déménage 48 Bd Orloff dans les locaux actuels.  
 
 

2) Multiculturalisme 
 

          Des enfants de différentes origines et de cultures diverses (environ 20 nationalités différentes) se 
côtoient quotidiennement au C.A.B.  Ce brassage culturel leur permet de se confronter à d’autres 
habitudes, à d’autres modes de vie et ainsi de développer des principes de tolérance, d’ouverture aux 
autres, de respect des différences. 
 
La présence du C.A.B. (et d’autres écoles internationales) constituent pour beaucoup de familles, un 
élément clé dans leur décision de s’installer dans la région de Fontainebleau. Il permet aussi, aux 
enfants des français de retour d’expatriation de continuer l’apprentissage ou de conserver l’usage 
d’une langue étrangère. 
 
 

3) Place de la famille et sa participation  
 
 

Le C.A.B. est géré par une Association loi 1901 : le CIDEM (Centre International de 
Développement Transculturel et d’Education Multilingue) regroupant tous les parents et auquel sont 
associées les enseignantes. Les parents participent activement au sein de l’association. Le conseil 
d’administration prend en charge différentes commissions (recherche de subvention, informatique, 
fêtes, hygiène et sécurité, travaux …) et prend les décisions nécessaires à la bonne marche du C.A.B. 

Les parents sont également sollicités pour intervenir dans les classes afin d’apporter leur(s) 
connaissance(s) ou leur(s) compétence(s), pour accompagner lors de sorties, animer la bibliothèque de 
prêt, être interlocuteurs parentaux ou bien accueillir une nouvelle famille. 

Le C.A.B. ne peut fonctionner sans la participation active des parents. 
 
 

4) Prestation d’accueil  
 
 
          Le C.A.B. propose actuellement 85 places en maternelle (de 2 ans ½ ans à 6 ans) réparties en 4 
classes. 
Les enfants sont accueillis 4 jours par semaine : lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 7h50 à 18h (horaire 
maximum). Les parents ont le choix d’inscrire leur enfant de toute petite section et de petite section, à 
mi-temps (4 matins), à ¾ temps (4 matins + 2 après-midis) ou à temps plein.  
 
Les enfants ont la possibilité de prendre leur repas sur place, deux choix leur sont alors proposés : le 
repas de cantine, livré par un traiteur ou le Lunch Box, repas froid, fourni par la famille.  
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5) Période de fonctionnement  
 
 

Le C.A.B. suit le calendrier de l’Education Nationale.  
 
 

6) Inscription, admission  
 
 
Les parents inscrivent en général les enfants pour l’année scolaire mais également en cours d’année si 
une place se libère. 
Lors de l’inscription, les parents remplissent une fiche d’inscription qui fixe les modalités de présence 
de l’enfant au cours de l’année scolaire. 
Les admissions s’effectuent par ordre d’arrivée des dossiers selon les places disponibles, l’équilibre du 
groupe et la langue choisie. 
 
 

7) Encadrement des enfants  
 
 
En maternelle, chacune des 4 classes est sous la responsabilité d’une éducatrice de jeunes enfants. Une 
éducatrice de langue anglaise ou allemande (selon le choix des parents) prend en charge un groupe 
d’enfants une séance par matinée. Deux ATSEM attachées à la maternelle assistent les éducatrices. A 
partir de la moyenne section, des ateliers sont organisés et animés par des éducatrices ou des 
animatrices. 
Une psychologue intervient auprès des éducatrices du C.A.B. dans le cadre de leur pratique 
professionnelle. 
Sa collaboration avec l’équipe pédagogique permet à celle-ci de reprendre leurs observations, de 
comprendre certaines situations rencontrées avec les enfants, d’analyser les interactions 
enfants/adultes et de prendre du recul par rapport à leur propre travail. 
 
 

8) Santé  
 
 

- Un enfant malade ne peut être accueilli dans l’établissement. En cas de désaccord entre la 
directrice pédagogique et les parents, un certificat médical sera exigé. Les situations suivantes donnent 
lieu à des mesures d’éviction : conjonctivite, coqueluche, diarrhée, diphtérie, infections cutanées à 
streptocoques, méningite, oreillons, rougeole, rubéole, scarlatine, teigne, tuberculose, varicelle. Un 
certificat de non-contagion établi par le médecin traitant pourra être demandé pour le retour en 
collectivité. 

- Aucun médicament ne peut être administré par les éducatrices sauf en cas de fièvre survenant 
dans la journée. L’éducatrice doit alors joindre les parents pour convenir de la conduite à tenir. 

- Si les parents n’ont pas pu être joints, elle peut administrer du paracétamol sous réserve que les 
parents aient donné leur accord par écrit au plus tard le jour de la rentrée. 

- Modalités d’intervention médicale en cas d’urgence : Dans le cas où les parents ne seraient pas 
joignables, la responsable appelle le '15’« service médical d’urgence » pour tout problème de santé : 
maladie, conseil, accident. C’est ce service qui juge du déplacement d’un médecin ou des pompiers 
pour une éventuelle hospitalisation. 

 
 
 
 
 



 5 

9) Accueil d’enfants en situation de handicap  
 
En raison de l’absence de professionnel qualifié (infirmière, kinésithérapeute, etc.) aucune prise en 
charge thérapeutique, ou ré-éducative n’est prévue au C.A.B., mais nous nous efforçons d’intégrer 
l’enfant dans le groupe afin de lui permettre de progresser au maximum dans toute activité d’éveil et 
d’apprentissage et de participer pleinement à la vie en collectivité. Toutefois, l’équipe pédagogique 
peut recevoir de façon ponctuelle des conseils de structures spécialisées (C.M.P.P., C.A.M.S.P., etc.). 
La présence d’un enfant en situation de handicap permet aux autres enfants d’apprendre la tolérance ; 
ils seront également sollicités à l’aider. 
Nous ne disposons pas d’un nombre suffisant d’éducatrices ni d’une structure adaptée pour assurer 
l’accompagnement d’un enfant porteur d’un handicap lourd.  
Les inscriptions font l’objet d’une concertation entre les différents membres de l’équipe, les parents et 
le médecin responsable.           
Nous pouvons, selon le protocole conseillé par la P.M.I., établir un Projet d’Accueil Individualisé 
(P.A.I.). Celui-ci précisera les aménagements nécessaires et devra obligatoirement impliquer les 
parents et l’ensemble des personnels qui recevront une information spécifique.  
 
 

10) Emploi 
 
Le C.A.B. emploie environ 30 personnes (éducatrices de jeunes enfants, professeurs des écoles, 
assistantes maternelles, animatrices d’ateliers, personnel de cantine, responsable administrative, 
psychologue et personnel de ménage) 
Il travaille en partenariat avec les écoles d’éducatrices de jeunes enfants, le C.A.B. constitue donc un 
lieu de formation accueillant leurs élèves. 
Le C.A.B. offre également chaque année la possibilité à de nombreux jeunes d’effectuer un stage. 
 
 

11) Après le C.A.B. 
 
Après la maternelle, les enfants peuvent poursuivre au C.A.B leur scolarité en élémentaire pour une 
continuité de la pédagogique active et l’apprentissage de l’anglais. La continuité de l’allemand n’est 
pas assurée en élémentaire, toutefois les enfants peuvent intégrer la section anglaise du C.A.B. 
 
II. PROJET PEDAGOGIQUE ET EDUCATIF 
 

1) La pédagogie active : 
 
Au C.A.B., les éducatrices attachent beaucoup d’importance à ce que les enfants soient eux-mêmes 
acteurs de leur apprentissage. Elles s’inspirent de pédagogues tels que Freinet, Decroly ou Montessori. 
En maternelle, les éducatrices de jeunes enfants privilégient avant tout l’apprentissage par le jeu. C’est 
ainsi que les enfants découvrent qu’apprendre est aussi un plaisir. Les nouvelles notions sont 
introduites en classe à partir des expériences faites par l’enfant dans son environnement par le 
tâtonnement, la manipulation et l’expérimentation multi sensorielle. 
Par ces méthodes, l’autonomie de l’enfant est développée dans toutes les classes. Notre petite 
structure, les petits groupes, le climat de confiance et la continuité entre les différentes classes 
favorisent cette autonomie. 
La participation de l’enfant est encouragée en lui donnant la sécurité d’être reconnu en tant que sujet 
au sein du groupe. Il y règne en effet une écoute réciproque. Ce temps de parole est favorisé par des 
moments de collectifs (le «show and tell», le sac à surprise, le  cahier de vie) et dans les relations 
individuelles. 
 
 Par ses méthodes actives d’apprentissages, le C.A.B. veut contribuer à l’épanouissement des enfants 
et leur permettre de garder la curiosité et le goût d’apprendre tout au long de leur vie. 
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2) Une éducation globale  
 
Au C.A.B., on vise le développement de l'enfant dans sa globalité, non seulement sur le plan 
intellectuel, mais aussi affectif, social, artistique et corporel. L'apprentissage de la vie en groupe est 
encouragé par des travaux collectifs, des classes vertes (dès 5 ans). Les ateliers créatifs, manuels et 
artistiques, la psychomotricité, la musique et le théâtre aident à une meilleure perception du corps et de 
ses possibilités. 
La cour de récréation est un espace libre, semé d'arbres et de jeux (toboggan, chenille, voitures, 
tricycles, etc.…) où l'enfant peut évoluer et inventer. L'imagination, la créativité sont ainsi 
encouragées quotidiennement et l'enfant s'épanouit globalement. Les conflits ne sont pas supprimés, 
mais ils trouvent facilement une issue, et sont toujours l'occasion d'une réflexion commune avec les 
enseignantes.ne pédagogie personnalisée. 
 
Les effectifs du C.A.B. sont limités (pas plus de 22 enfants dans les classes) et le travail se fait le plus 
souvent par petits groupes de dix ou douze. Ceci permet aux éducatrices de mieux suivre le rythme de 
chaque enfant. 
 
 
 

3) Un dialogue permanent  
 
Un véritable partenariat est établi entre les parents et les éducatrices. 
En maternelle, une réunion en début d’année informe les parents du fonctionnement de chaque classe. 
Au deuxième trimestre, un entretien individuel a lieu avec les éducatrices. Tout au long de l’année, les 
éducatrices restent disponibles pour rencontrer les parents qui le désirent. D’autre part, chez les plus 
jeunes, les parents accompagnent leur enfant dans la classe et ont ainsi la possibilité de transmettre 
toute information utile à l’éducatrice. 
 
 

4) Les objectifs et moyens pédagogiques :  
 

a) Favoriser l’équilibre affectif 
 
Objectifs :  

Ø respecter la personnalité de l’enfant 
Ø aménager la séparation avec la famille 
Ø favoriser l’insertion dans le groupe 
Ø développer les relations école/familles 

 
Moyens :  

Ø mise en place d’une ambiance sécurisante 
Ø pré-rentrée pour tous, reprise de contact avec l’éducatrice 
Ø rentrée échelonnée 
Ø participation des parents à la vie de l’école 
Ø Accueil pendant les récréations en fin d’année pour les plus jeunes 

 
 
Nous cherchons à favoriser les diverses relations possibles à l’intérieur de l’école et entre l’école 

et la famille. 
Nous cherchons à respecter les besoins des enfants au niveau de leur rythme de vie. Nous 

organisons nos journées de façon à donner à tous les moments qui ponctuent la vie quotidienne des 
enfants une place de valeur équivalente à celle qu’ils leur attribuent spontanément. Nous faisons en 
sorte que l’accueil, le repas, la sieste, le goûter, moments intenses pendant lesquels les repères affectifs 
des enfants sont en jeu, se déroulent dans une atmosphère calme, suivant des règles et un rite établi, en 
respectant les rythmes des enfants. 
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Nous cherchons à respecter la personnalité de chaque enfant en évitant de fixer des normes 
esthétiques et morales dans lesquelles il serait contraint de rentrer. 

Nous cherchons à amener les enfants à prendre conscience de l’importance du respect des règles 
de vie dans l’école et dans la classe, afin que la vie en collectivité se déroule harmonieusement. 

Nous cherchons à aménager la séparation des enfants avec leur famille d’une façon progressive, 
afin d’établir un lien entre la maison et l'école. 

 
Dès le mois de juin précédent la rentrée, les enfants de petite section, en présence d’un de ses 

parents, sont accueillis pendant la récréation afin de faire connaissance avec l’école.  
En début d’année scolaire, une matinée de « pré rentrée », est prévue pour tous les enfants 

accompagnés de leurs parents afin qu’ils se familiarisent avec les lieux et puissent faire la 
connaissance de leur éducatrice. Les enfants prennent leurs repères dans leur nouvelle classe. Cette 
matinée est aussi un moment privilégié pour verbaliser et accompagner les angoisses qui pourraient 
entourer la future séparation. 

En début d’année scolaire, les enfants de la petite section profitent d’une rentrée échelonnée d'une 
semaine. Cela permet d’adapter les enfants de la classe par petits groupes, de les accueillir ainsi de 
façon individuelle, le temps de séparation augmentant progressivement. Pour les enfants de MS et GS, 
venant d'arriver de l'étranger, il est souhaitable de prévoir également une adaptation progressive. 

Lors d'une arrivée en cours d'année en PS, pour un temps plein, l'enfant sera accueilli à mi-temps 
la première semaine. 

 
La liaison maternelle - élémentaire se fait très naturellement à l’école. Entrer au CP ne signifie pas 

pour les enfants une rupture avec des personnes et des lieux qu’ils connaissent bien. C’est dans un 
climat sécurisant qu’ils aborderont les apprentissages, libérés d’une angoisse éventuelle due aux 
changements de repères, prêts à satisfaire leur curiosité et leur désir d’apprendre.  
 
 

b) Favoriser l’acquisition de l’autonomie 
 
Objectifs :  

Ø Développer l’autonomie de l’enfant 
- dans les gestes quotidiens 
- à l’intérieur de l’école 

Moyens :  
Ø Respect du rythme de chaque enfant 
Ø Respect du temps nécessaire aux acquisitions 
Ø Autorisation de circuler dans l’école avec l’accord de l’éducatrice 
Ø Liberté de réaliser des activités autonomes 
Ø Les enfants se servent seuls lors de la collation 
Ø Les toilettes sont en libre accès 
Ø En petite section, les enfants se lèvent seuls de la sieste 
Ø Dès la moyenne section, les enfants ont des responsabilités (préparation de la collation, 

distribution des feuilles, facteur…) 
 
Nous cherchons à donner aux enfants les moyens d’être indépendants matériellement  
et affectivement, dans la mesure de leurs possibilités, afin qu’ils deviennent progressivement 

autonomes vis-à-vis des adultes et des autres enfants. 
 Nous pensons que le temps est une donnée fondamentale dans l’acquisition de l’autonomie. 
Nous laissons aux enfants le temps nécessaire à leurs apprentissages, ceci est rendu possible par 
les petits effectifs dans les groupes. 
 Nous donnons aux enfants des occasions de se déplacer dans l’école, investis d’une mission 
qu’ils ont à cœur de mener à bien et qui leur permettra de faire connaissance et de créer des liens 
avec les différents membres de l’école. 
 Les parents sont partie prenante et participante dans l’école, 
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 Nous donnons aux enfants l’occasion et les moyens de prendre des responsabilités et d’aller 
jusqu’au bout de leur action. Ainsi dans la classe et dans l’école, nous sommes à l’écoute des 
propositions des enfants.  
 Le respect des règles de vie permet à une classe de vivre harmonieusement en groupe. Il nous 
paraît essentiel que les enfants en prennent conscience progressivement et sentent la nécessité de 
l’existence même de ces règles.  

 
c) Favoriser la socialisation 

 
Objectifs :  

Ø développer le sens des responsabilités 
Ø développer le respect des autres 
Ø développer le sentiment d’appartenance à un groupe (la classe, l’école) 

 
 
Moyens :  

Ø les enfants prennent des responsabilités utiles à la classe, à l’école 
Ø multiplication des moments d’échanges 
Ø aménagement de règles de vie cohérentes 
Ø décloisonnement entre les classes 
Ø les grands aident les plus petits dans des moments de vie quotidienne 
Ø relations avec différents intervenants 
 
Nous cherchons à ce que les enfants prennent conscience de la présence et de l’importance des 

autres. Nous y veillons particulièrement aux moments de regroupements et d’échanges.  
La prise de conscience de la place et de l’intérêt des autres se fait aussi à travers le plaisir 

éprouvé à réaliser des activités en groupe, à se retrouver ensemble lors des fêtes et d’autres moments 
conviviaux de la vie de l’école.  

Dès leur plus jeune âge, les enfants sont habitués à travailler et à dialoguer avec des 
intervenants différents, ce qui favorise leur ouverture d'esprit et leur capacité d'adaptation.  
 
 
 
 
 

d) Développer la psychomotricité et le repérage dans le temps 
 
Objectifs :  

Ø développement de la motricité globale 
Ø développement de la motricité fine et du graphisme 
Ø développement de la notion du temps 

 
Moyens :  
 

Ø une salle de motricité  
Ø  activités spécifiques  

- jeux 
- utilisation de matériel adapté 
- jeux de motricité fine 
- initiation au graphisme  

Ø activités régulières rythmant la journée 
Ø suivi d’un calendrier des fêtes internationales 
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Durant la journée, des temps sont réservés pour que les enfants choisissent de façon autonome 
leurs jeux et leurs activités. 

Dans les actes de la vie quotidienne, les enfants trouvent une source d’apport à leur évolution 
motrice : se déplacer dans l’école, monter ou descendre les escaliers, fermer les boutons de son 
manteau, mettre ses chaussures et les lacer, se moucher… 
  Des activités spécifiques visant soit à compléter ces acquisitions, soit à aborder un exercice 
particulier, sont organisées avec le souci permanent de conserver l’intérêt des enfants.  

Les situations de jeu moteur favorisent l’équilibre, l’adresse, l’orientation dans l’espace, la 
force, le rythme, l’expression…Un matériel varié est mis à la disposition des enfants (foulards, 
briques, cerceaux, ballons, cordes…) 

La motricité fine (découpage, collage, déchiquetage, modelage …) est travaillée avec la même 
démarche et les ateliers complètent et affinent les apprentissages de la vie quotidienne.  

Le repérage dans l’espace et dans le temps fait partie des apprentissages. Les supports visuels 
affichés dans les classes ainsi que la régularité des activités les amènent à se repérer par rapport aux 
différents moments de la journée, de la semaine, du mois, de l’année. 

Les acquisitions dans le domaine du graphisme prennent naissance en tout premier lieu dans le 
vécu corporel des enfants.  Le graphisme, présent dans de nombreuses activités, est source de 
créativité pour les enfants et prend des formes différentes suivant leur âge. Il est exercé dans des 
activités plus ou moins dirigées. 
             Des exercices graphiques amènent à la systématisation du geste, à son orientation dans un 
espace délimité puis à l’écriture en GS.  Ils sont liés à des exercices corporels, des expérimentations 
par le corps afin que les enfants vivent les mouvements dans l’espace avant d’en laisser une trace sur 
le papier.  
 

e) Développer le langage oral et écrit 
 
Objectifs :  

Ø développement et maîtrise du langage oral 
Ø initiation à la notion d’écrit 

 
Moyens :  

Ø mise en place de moments de paroles : cahier de vie chez les plus petits, exposés et sac à 
surprise chez les plus grands 

Ø expression spontanée à l’initiative des enfants 
Ø travail sur des thèmes tout au long de l’année 
Ø activités en petits groupes 
Ø mise au point de petits spectacles pour toute l’école 
Ø place privilégiée du livre dans la classe 
Ø lecture d’histoires, chansons, comptines 
Ø jeux de langage 
Ø atelier théâtre (MS et GS) 
Ø atelier philo (GS) 

 
Le langage oral  
 
 Le langage spontané dans des situations quotidiennes est source d’apprentissages. Nous 
encourageons la parole de tous les enfants dans le groupe et veillons à ce qu’ils échangent avec les 
adultes et entre eux. L’organisation d’activités en petits groupes est idéale pour permettre à chacun de 
s’exprimer, d’être écouté et d’écouter lui-même. 
 Les activités ou les histoires sont le support d’échanges langagiers structurés qui complètent 
les situations spontanées. De plus, les classes travaillent chaque année sur des thèmes différents qui 
sont source d’élargissement du vocabulaire.  
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 Un cahier de vie sert de support au langage chez les plus jeunes. Il leur permet de faire le lien 
entre la maison et l’école, d’exprimer avec le support de photos ou de dessins ce qu’ils veulent faire 
partager au groupe.  
 Chez les plus âgés, le « show and tell » ou le sac à surprise  sont des moments de langage 
privilégiés. 
 Les comptines, les chansons, les poésies, les histoires et les contes sont autant d’activités qui 
mettent les enfants en contact avec des mots nouveaux et leur permettent d’enrichir leur vocabulaire. 
 
Le langage écrit 
 

Les mécanismes qui favoriseront l’apprentissage de la lecture sont mis en place. Dès la petite 
section, une bibliothèque de prêt (en français et en anglais ou en allemand) est mise en place pour 
chaque enfant. Dans toutes les classes, les éducatrices racontent beaucoup d’histoires avec le support 
du livre. C’est ainsi que, rapidement, les livres apparaissent comme des objets familiers et intéressants 
pour les enfants qui auront toutes les chances d’aimer la lecture plus tard.  

 
    f) Favoriser l’acquisition d’une démarche logique 
 
Objectifs :  

Ø développement des opérations logiques 
 

Moyens :  
Ø utilisation des actes de la vie quotidienne 
Ø utilisation de jeux spécifiques 

 
          La démarche logique passe par le geste et par l’action. Toutes les situations de vie sont pour 
l’enfant des occasions d’observer, de comparer, de déduire et d’appliquer. 
          Les acquisitions faites de façon très naturelle sont complétées par la manipulation d’un matériel 
ludique spécifique (lotos, jeux de société, blocs logiques, formes Montessori…). 
Les enfants apprennent à décrire, à comparer, à classer (ex. : reconnaître et nommer des couleurs, 
explorer des formes de façon tactile…). 
Ils comparent des quantités en utilisant des procédures numériques ou non. 
  
  Chez les plus grands, des séances d’éveil scientifique ont été mise en place. Ce sont des 
moments d’observation, de découverte qui développent chez l’enfant un esprit de curiosité et une 
démarche scientifique.  
Nous observons les formes, les couleurs, les odeurs, les goûts, les modes de vie, nous faisons des 
expériences. Les enfants émettent des hypothèses. Chacun donne son avis et s’enrichit de la réflexion 
collective. 
 
        g) Favoriser l’expression artistique et la créativité 
 
Objectifs :  

Ø sensibiliser aux différents domaines artistiques, musique, théâtre, cinéma, peinture 
Ø développer l’écoute et la pratique théâtrale, picturale et musicale 

 
Moyens :  

Ø jeux musicaux en classe 
Ø ateliers de musiques avec un professeur de musique en GS 
Ø ateliers de théâtre et de marionnettes 
Ø ateliers de peinture 
Ø activités manuelles 
Ø spectacles à l’école ou à l’extérieur 
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Des ateliers hebdomadaires permettent aux enfants de développer leur créativité. 
Ils pratiqueront le théâtre, le dessin, la musique, le modelage, les travaux manuels, etc...  

La musique et la poésie sont mêlées à la vie de tous les jours. En grande section, un 
intervenant en musique anime également des ateliers en petits groupes. 

Au cours de l’année, les parents peuvent être invités dans la classe à venir chanter avec les 
enfants les dernières chansons apprises.  
 
 
 
 
  CONCLUSION  
 
Le C.A.B n’est pas une école d’élite dans laquelle nous poussons les enfants pour qu’ils soient en 
avance sur des programmes, où nous les préparerions uniquement pour la classe de CP. 
Nous voulons que vos enfants soient heureux, épanouis avec le désir d’apprendre, de connaître de 
nouvelles choses. Nous désirons qu’ils deviennent des adultes curieux, ayant un sens critique, sachant 
s’exprimer devant un groupe, prendre des initiatives, s’adapter à des situations nouvelles, prendre des 
responsabilités, des adultes ouverts sur le monde et sur les différentes cultures. 


