
Accueil 

Le C.A.B. propose actuellement 85 places en maternelle (de 2,5 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 (2 ans 1/2) et de petite    

section (3 ans) à mi-temps (4 matins), à 3/4 de temps (4 matins + 2 après-midis) ou à temps plein.  
 

Nous accompagnons la séparation des enfants avec leur famille d’une façon progressive, afin d’établir un 

lien entre la maison et l’école.  

En début d’année scolaire, les enfants de la toute petite section et de 

la petite section profitent d’une rentrée échelonnée d’une semaine.            

Cela permet aux enfants de s’adapter par petits groupes, d’être ac-

cueillis de façon plus individuelle, le temps de séparation augmentant 

progressivement. Pour les enfants de moyenne et grande section, ve-

nant d’arriver de l’étranger, il est souhaitable de prévoir également 

une adaptation progressive.  
 

Les enfants ont la possibilité de prendre leur repas sur place : le repas 

de cantine, livré par un traiteur, ou le Lunch Box, repas froid fourni 

par la famille si allergie ou régime spécifique. 
 

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

En maternelle, chacune des 4 classes est sous la responsabilité d’une éducatrice. 

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 at-

tachées à la maternelle assistent les éducatrices. A partir de la moyenne section, 

des ateliers sont organisés l’après midi et sont animés par des éducatrices ou des 

animatrices. 
 

En raison de l’absence de personnel spécifique, aucune prise en charge thérapeutique, ou rééducative n’est 

prévue au C.A.B. mais nous nous efforçons d’intégrer l’enfant dans la classe.  
 

Pédagogie active 

Au C.A.B., les éducatrices attachent beaucoup d’importance à ce que les enfants soient eux-mêmes acteurs 

de leurs apprentissages.  

En maternelle, les éducatrices 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 ex-

périences faites par l’enfant dans son environnement, par le tâtonne-

ment, 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 con-

fiance et la continuité entre les différentes classes favorisent cette autonomie.  

 

Projet pédagogique de la maternelle 

Les fêtes rythment la vie de l’école 

 

Un véritable partenariat est établi entre les 

parents et les éducatrices 



Mesure à l’échelle de l’espacement 

entre les planètes du système solaire 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Que vos enfants soient heureux, épanouis, désireux d’apprendre et de connaître de nouvelles choses, est 

l’objectif principal de notre pédagogie. 

Qu’ils deviennent ensuite des adultes curieux, ayant un esprit critique, sachant s’exprimer devant un 

groupe, prendre des initiatives, s’adapter à des situations nouvelles, prendre des responsabilités, constitue 

notre projet. 

Qu’ils accèdent enfin au monde adulte en tant que citoyens ouverts sur les différentes cultures est notre  

finalité. 

 

 

Une expérience sur la capillarité 

Le cahier de vie permet d’exprimer avec le 

support de photos ou de dessins, ce que 

l’enfant veut faire partager au groupe.  

Autre moment de parole : le 

show and tell  

Retrouvez le projet pédagogique complet sur notre site internet : ecole-cab.fr 

Chantons ensemble : les parents 

chantent avec leur enfant les 

chansons apprises en classe 

Par ses méthodes actives              

d’apprentissage, 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. 

Différents supports de langage 

permettent de faire le lien 

entre la maison et l’école, et à 

l’enfant de s’exprimer et de 

partager avec son groupe.  


