
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROJET ÉDUCATIF ET PÉDAGOGIQUE 
Elémentaire (du CP au CM2) 

Edition 2022 
 

 

 
Introduction 
 
I. Apprendre par la découverte et l'expérimentation 

 

II.  Apprendre par la réussite 

III. Apprendre de tout son être 

 

IV. Activités sportives et exercices de relaxation 

 
V. Activités sportives et exercices de relaxation 

 

Conclusion 

 
             
 
 
 
 

C.I.D.E.M. 

Centre International de Développement Transculturel et Éducation Multilingue 

48 Bd. Orloff - 77300 Fontainebleau - www.ecole-cab.com - 01 64 22 13 40 

http://www.ecole-cab.com/


 

 

 

 

 

 
INTRODUCTION  

Le C.A.B place l'élève au centre de la formation pour un apprentissage de la vie sociale et son 

développement personnel. 

Notre école applique les programmes de l'Education Nationale, mais dispose de la liberté des 

méthodes et est ouverte à tous ceux qui adhèrent à son projet éducatif. 

Sa pédagogie prend en compte la diversité des individus face aux apprentissages ce qui permet une 

individualisation des parcours. L’élève développe son autonomie et devient ainsi acteur de ses 

apprentissages. 

 

    I.  Apprendre par la découverte et l'expérimentation 

L’école privilégie les démarches personnelles d'apprentissage et la création afin de :   

- Devenir autonomes face aux savoirs et à ceux qui les détiennent, en travaillant dans des situations 

variées : moment de leçon, travail de groupe, travail personnel et individualisé, activités 

coopératives et collectives fédérant l’ensemble du groupe, de la classe autour de projets. 

- Satisfaire le besoin de connaissances 

- Acquérir progressivement une méthodologie : ainsi pour tous les âges, devant une technique à 

acquérir, un problème à résoudre, un projet à mener à bien, le groupe ou l'individu est amené à 

observer, déterminer son objectif, à rechercher documents, informations, outils et solliciter les 

compétences requises. L'accumulation puis le tri, le classement, l'analyse des éléments d'une 

situation conduisent à de nouvelles connaissances. Cette approche faite d'essais, d'erreurs, de 

réussites analysées va peu à peu amener à une conclusion utile et efficace, à une idée générale 

parfois à un nouveau concept.  

Le rôle de l'enseignant est de mettre l'élève en situation de découverte puis de lui apporter les 

outils et les techniques qui lui permettront de trouver les réponses aux questions qu'il se pose.  

 

    II.  Apprendre par la réussite 

Le CAB a choisi la dynamique de la réussite et de la confiance en soi en : 

- Favorisant toutes sortes de réussites manuelles, physiques, intellectuelles, créatives ou 

techniques sans compétition. 

- Respectant les rythmes de progression de chaque enfant  

- Appréciant positivement la manière dont il a progressé dans son travail scolaire et dans son 

comportement  

- Développant les facultés d'adaptation aux situations nouvelles. 

- Privilégiant des temps de décloisonnement pour développer l’entre-aide 

 



 

 

 

 

III. Apprendre de tout son être  

Le CAB a l’ambition d’élargir l’horizon des élèves et de favoriser leur ouverture sur le monde. 

L’équipe pédagogique accompagne l’élève pour :  

− Lui présenter des situations très diverses en faisant appel à ses propres réactions et en stimulant 

son esprit d’analyse. 

− L'inciter au questionnement, favoriser l'expression, la création dans tous les domaines (ateliers 

d'arts visuels, musique, sport, théâtre, ateliers de philosophie, yoga et relaxation...) 

− L'ouvrir sur l'extérieur, la nature, les autres cursus, les professions diverses que les parents sont 

invités à venir présenter dans les classes. Les apprentissages débouchent souvent sur des 

réalisations du type exposé, des expositions, des créations théâtrales et musicales... 

− Favoriser le vivre ensemble au sein du groupe classe et de l’école. Pour que les expérimentations 

des élèves deviennent des expériences et leur permettent de se construire sans perdre leur propre 

personnalité il faut des temps, des lieux pour les analyser. Le « quoi de neuf », « le conseil de classe 

», « les ateliers de philosophie » sont des moments prévus pour cela. Ils régulent la vie de la classe 

et apprennent aux enfants à prendre la parole à leur tour, à suivre le déroulement d'une idée dans 

une discussion, à donner la parole quand ils animent un débat. Ils y font aussi l'apprentissage des 

décisions démocratiques. Les enfants y acquièrent surtout la capacité de rendre compte et d'être 

des interlocuteurs dans une réunion. 

 

 

IV. Activités sportives et exercices de relaxation 

Enseignement fondamental, le sport a pour but de perfectionner les conduites motrices, d'améliorer 

la sécurité et l'efficacité des actions ainsi que l'aisance du comportement : elle favorise le 

développement corporel, psychologique et social. 

L'élève qui connaît mieux ses limites, améliore ses performances et devient capable de se situer 

parmi les autres. Discipline transversale, le sport va favoriser la socialisation, le développement de 

l'autonomie et la formation citoyenne.  

 

Forte de son travail collaboratif et de sa formation auprès d’une intervenante-professeure de yoga 

spécialisée en méditation, professeure des écoles et formée aux techniques du RYE (Recherche Yoga 

à l'École) l’équipe pédagogique organise des exercices quotidiens adaptés aux situations 

pédagogiques s’intégrant dans les emplois du temps. 

L’ensemble des techniques est réparti entre postures de yoga, prise de conscience de la respiration, 

jeux et exercices développant l’attention et la concentration, séquences de relaxation adaptées aux 

enfants. 

 

 Il s’agit de : 

• Stabiliser l’attention et la concentration afin de favoriser l’apprentissage  

• Permettre aux enfants de mieux gérer leur stress, leurs difficultés et leurs relations 

• Développer la confiance, l’estime de soi et la bienveillance.  

 

 



 

 

 

 
V. Le CAB, une école aux diverses pédagogies 

Au CAB, enseignants et parents restent à la recherche d’une éducation différente, non seulement 

internationale mais aussi pédagogiquement innovante et différenciée.  

Le fonctionnement de notre école élémentaire offre une organisation de classe à plusieurs niveaux 

regroupant des CE2, CM1, CM2 afin d’optimiser la progression des élèves et leurs interactions. 

A / La vie d’une classe coopérative s’articule autour des 3 axes : 
 

1° Une approche personnalisée du travail de l’enfant :  

- Par la place centrale accordée au plan de travail : chaque enfant en possède un, c’est le support 

des activités de chacun pendant les plages de travail autonome. 

- Par une progression individualisée et marquée par l’utilisation d’un code de couleurs (nommé 

ceinture). A partir des programmes de l’école élémentaire, un ensemble de compétences est 

élaboré, matérialisé par des ceintures de couleur. 

2° Des activités collectives et coopératives  

Elles fédèrent la classe autour de projets nécessitant le transfert des compétences scolaires 

(publication d’un journal scolaire, correspondances, conférences d’enfants). Il s’agit le plus souvent 

de techniques Freinet visant à produire des textes. 

D’autres moments d’apprentissage collectif sont proposés : ce sont des moments de leçon, pendant 

lesquels les élèves suivent une séquence pédagogique apportée par l’enseignant. 

3° Des activités d’entraide : « Si tu ne sais pas, demande, si tu sais, partage ! » 

L’un des piliers de la classe coopérative est que les enfants ont la possibilité d’apprendre en s’aidant. 

Les différences entre enfants existent et les situations d’entraide sont engendrées par un effet 

coopératif qui se produit naturellement lorsque l’on est amené à enseigner quelque chose. Celui qui 

explique mobilise ses connaissances en les ancrant davantage.  

B / Les outils variés dans les classes élémentaires 
 

1° Un matériel pédagogique à visée coopérative : Pidapi 

Documents créés par des enseignants, le matériel Pidapi se veut support d’apprentissage pour des 

classes à fonctionnement coopératif. Ils sont composés de fichiers d’entraînements autocorrectifs 

ainsi que d’une batterie de supports d’évaluation formative. Les compétences en mathématiques 

et en français sont regroupées selon huit ceintures. 

 

Les élèves construisent donc leurs apprentissages : 

• À travers l’ensemble des projets qu’ils mènent et conduisent de manière autonome et 

volontaire (les conférences d’enfants, les textes libres, les correspondances...) 

• À travers les moments didactiques (moments de leçon) menés par l’enseignant de la classe 

• À travers les situations de coopération 

• À travers le fichier Pidapi 

 



 

 

 

 

 

L’enseignant : 

• Organise l’environnement de la classe 

• Aide au dénouement des conflits 

• Se met à disposition des enfants qui rencontrent des difficultés passagères afin de les aider 

à s’engager dans l’activité et à dépasser leurs éventuelles erreurs mais aussi auprès de ceux 

qui avancent de façon plus autonome afin de les encourager à poursuivre leur progression. 

• Évalue le travail produit par les enfants  

• Travaille avec les familles, les invitant à participer et échanger. 

• Travaille avec d’autres enseignants afin d’inscrire les enfants dans une logique scolaire 

responsabilisée. 

 

 

2° Un matériel pédagogique basé sur le programme de Ron Davis 

Ce programme est basé sur une pédagogie positive, créative et conçue pour les personnes qui 

apprennent de manière spatio-visuelle (pensée non verbale, soit des penseurs en images). 

Le praticien Davis donne à l’enfant les moyens : 

- D’adapter son mode de fonctionnement au monde scolaire (la pensée en images)  

- De découvrir que pour apprendre il faut des images  

- Donc trouver des moyens de transcrire en images ce qu’il souhaite apprendre. 

Cette méthode est construite avec des outils qui vont faciliter les apprentissages et rendre la 

personne plus autonome (l’orientation, le relâchement, le compteur d’énergie, la maîtrise de 

symboles). 

 

 

3° Quelques emprunts à la pédagogie de Maria Montessori. 

Cette dernière disait : « un enfant ne peut penser sans ses mains ». 

Le matériel mis à disposition des enfants (en mathématiques, grammaire, conjugaison, sciences) 

leur permet de manipuler des objets concrets et les aide à construire petit à petit des notions plus 

abstraites. Pas à pas, les enfants peuvent s’éloigner du matériel et accéder à l’abstraction complète 

et au travail sur feuille.   

Grâce à leurs expérimentations, les enfants bâtissent leur propre compréhension, ils s’approprient 

des concepts non pas en les mémorisant mais en les construisant. Cela permet une acquisition 

durable des apprentissages : si une technique apprise mécaniquement peut s’oublier, la réflexion 

qui a été menée pour acquérir une notion peut être retrouvée de manière autonome car les enfants 

auront mis du sens dedans. 

Nous utilisons donc autant que possible ce matériel dans nos classes pour permettre à nos élèves 

de vivre les apprentissages de manière active et efficace. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
4 ° Quelques emprunts à la pédagogie de Célestin Freinet. 
  
Une partie de l’organisation matérielle du travail élémentaire au CAB a trouvé son inspiration dans 
la pédagogie Freinet. Le CAB accorde ainsi, une grande importance à la responsabilisation et 
l’autonomie de l’enfant. 
Par différents outils tels que le plan de travail individualisé, le conseil de classe hebdomadaire, la 
correspondance, les exposés, l’autocorrection, l’enfant devient véritablement acteur de ses 
apprentissages. Ses activités scolaires ont un sens puisqu’elles tendent à répondre au maximum à 
ses propres besoins. 
Petit à petit l’enfant acquiert un regard critique et une capacité d’analyse de son travail et de celui 
des autres, ainsi que des compétences argumentatives lui permettant d’exposer clairement son 
raisonnement au sein d’un groupe ou face à son interlocuteur (adulte ou enfant). 
  
Cette notion de responsabilité a également cours en dehors de la classe, grâce au tutorat ou à 
l’accompagnement des plus jeunes de maternelles par les plus âgés, dans des moments spécifiques 
comme le repos, la lecture offerte, l’aide à la cantine, le rangement de la cour de récréation. 
  
Chaque moment opportun est saisi pour en faire une occasion d’échanges entre enfants, un 
moment de co-apprentissage, un instant d’entraide et de progression individuelle et collective. 
 

 

 

EN CONCLUSION 

Chaque année, au sein des classes, grâce au travail collaboratif des enseignants et des élèves, de 

nouvelles techniques d’apprentissages sont mises en place. La pédagogie du CAB est en constante 

évolution, s’enrichit perpétuellement. Nous avons à cœur de ne négliger aucune avancée 

pédagogique en neurosciences. Leurs bénéfices auprès des élèves font l’objet d’une analyse et 

d’une concertation en équipe.  

Fontainebleau offrant un environnement naturel exceptionnel, notre cour de récréation ayant été 

rénovée récemment, nous nous efforçons de placer celui-ci au cœur de l’apprentissage de nos 

élèves : Utilisation de notre classe extérieure, entretien de notre cour végétalisée, activités sportives 

dans le parc du château, journées en forêt, semaine Nature... nous multiplions les occasions de 

connexion et de sensibilisation à cette nature ! 

 


