



Projet pédagogique 2021-2022 
L’île aux enfants, une école à pédagogie coopérative et différenciée 
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« La pédagogie différenciée consiste à
multiplier les itinéraires d’apprentissage en 
fonction des différences existant entre les élèves, 
tant sur le plan de leurs connaissances 
antérieures, de leurs profils pédagogiques, de 
leurs rythmes d’assimilation, que de leurs cultures 
propres et de leurs centres d’intérêt. » 

Philippe MEIRIEU, professeur et pédagogue



Une école différente
 

L’école  L’île  aux  enfants  a  mis  au  centre  de  ses  préoccupations  la  coopération,  l’entraide  et 
l’autonomie. L’école s’est inspirée fortement de la pédagogie de Maria Montessori qui permet un 
éveil  sensoriel  important,  une  autonomie  et  un  apprentissage  des  notions  de  façon  concrète  et 
ludique.  L’école  s’est  également  inspirée  de  la  pédagogie  de  Célestin  Freinet  pour  ses  projets 
coopératifs, vivants et sa méthode naturelle d’apprentissage de 
la  lecture/écriture.  L’école  est  d’ailleurs  membre  de  l’ICEM 
(Institut Coopératif de l’École Moderne – pédagogie Freinet). 
Nous  nous inspirons également  de la  longue expérience de 
Bernard Collot dans son école du 3ème type. À cela s’ajoute la 
gestion mentale d’Antoine de la Garanderie pour apprendre à 
mieux apprendre et de nombreuses autres lectures, conférences 
et formations…

Nous  sommes  également  formés  à  la  communication  non 
violente (Faber et  Mazlish, Filliozat,  discipline positive...)  et 
cet aspect est extrêmement important pour nous afin d'offrir un 
cadre  ferme et  bienveillant.  Ferme pour  respecter  le  monde 
autour  de  l'enfant  et  bienveillant  pour  respecter  l'enfant  lui-
même. Nous souhaitons absolument encourager  les enfants dans 
leurs apprentissages afin qu'ils gagnent en confiance. Ces outils de communication restent un pilier de 
l'école.
 
Tous les éducateurs sont formés et se forment encore régulièrement puisque pour nous, rien ne doit 
rester figé et nous devons nous adapter de façon permanente aux enfants. Dans cette optique l’équipe 
participe  chaque  trimestre  à  une  séance  d’analyse  de  la  pratique  avec  une  formatrice  - 
accompagnatrice parentale. 
De même que nous ne souhaitons pas enfermer les enfants dans un moule ou une case, nous ne 
souhaitons  pas  non plus  nous  enfermer  dans  une pédagogie  limitative  qui  ne  serait  «  que  » du 
Montessori ou « que » du Freinet. 

Notre  objectif  est  de  garder  une  cohérence  et  surtout  la  cohérence  des  différences.  Nos  diverses 
formations nous ont permis d'avoir à notre disposition une boite à outils de méthodes pédagogiques pour 
que chaque enfant, quelque soit ses difficultés ou facilités, puisse s'y retrouver quotidiennement sans 
pour autant imposer un modèle fixe. D'ailleurs, interrogeons-nous : souhaitons-nous plutôt une société 
fixe ou justement différenciée où l'on se nourrit, s'enrichit des différences de chacun ? N'est-ce pas là le 
début de la coopération ?

L'île  aux enfants  est  une école  à  pédagogie  coopérative  et 
différenciée  qui  souhaite  offrir  aux  enfants  une  nouvelle 
façon  d'apprendre  et  de  répondre  aux  différentes 
personnalités  et  aux  centres  d'intérêt  de  chacun  en 
travaillant sur un projet personnalisé avec les parents.
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« Montessori » devenant un 
phénomène de mode et 

pour éviter tout malentendu, 
nous tenons à préciser que 
nous ne sommes pas une 
école Montessori AMI ou 

AMF et que nous ne 
souhaitons pas l’être.



L’école  est  volontairement  située  en  pleine  campagne  pour  être  au  cœur  de  la  nature  avec  ses 
animaux, ses bois, son potager… un milieu de vie où l’on prend le temps de vivre en fonction des 
saisons et de la météo !

Les enfants, accompagnés par leurs éducateurs, peuvent découvrir 
le jardinage, l’élevage (lapins,  cochons d’Inde),  la nutrition et  la 
cuisine  (fabrication  de  confitures,  gâteaux,  compotes,  etc.),  les 
énergies, le recyclage et d’autres démarches très concrètes pour leur 
avenir et  celui de notre planète,  tout en étant en rapport avec le 
programme officiel. 

Ce n’est pas l’école à la maison, mais on n’en est pas loin…
Les apprentissages de la lecture, de l’écriture et des mathématiques sont ainsi concrétisés dans des 
exemples réels. Ce lien direct permet à l’enfant de donner du sens à ses apprentissages. Il peut 
comprendre très clairement que ce qu’il apprend est utile en dehors de l’école.

Les parents préfèrent souvent investir pour les études supérieures de 
leurs enfants. Mais le diplôme ne fait pas tout… Des compétences ou des 
qualités comme la confiance en soi, l’esprit d’initiative, la soif 
d’apprendre par soi-même, la capacité à identifier et communiquer ses 
émotions et ses analyses, la capacité à travailler en équipe, se révèlent 
décisives et payantes tout au long de la vie. 

Combien de collégiens ou lycéens en décrochage, et déjà combien de 
lacunes accumulées à l’école primaire ? La seule façon de les aider, c’est 

de les encourager, leur redonner confiance en leurs capacités grâce à une 
pédagogie positive, individuelle ou différenciée.

Combien d’étudiants cherchent leur voie, hésitent sur leur choix d’études, changent de filière ? Ils ont 
grandi dans un système où ils devaient obéir, pas faire des choix. Soudain, ils se retrouvent à devoir 
choisir. Ici les enfants sont responsabilisés très tôt, font des choix et prennent des initiatives tous les 
jours, ils ont le droit à l’erreur et apprennent à la voir comme un outil de leur apprentissage.

Combien de diplômés sans emploi ou acceptant des stages ou jobs au rabais ? Le diplôme ne suffit 
pas, il faut pouvoir convaincre, argumenter, se vendre, avoir confiance en ses capacités, et oser.

Combien d’enfants et d’adultes incapables de se définir en dehors d’un rapport de force du type « Je 
m’écrase ou j’écrase les autres » ? Dans notre école, les enfants apprennent la tolérance, l’acceptation 
de la différence, la coopération, mais aussi à identifier et exprimer leur ressenti et leurs émotions, pas 
pour agresser les autres, mais pour leur demander d’en tenir compte, pour chercher des solutions qui 
fonctionnent pour tous, ensemble. Notez bien qu’il s’agit d’un apprentissage progressif, pas de 
magie. Il peut arriver que des enfants se comportent de façon agressive à l’école et nous vous 
remercions de nous accorder votre confiance pour gérer ces situations.  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Objectifs et méthodes pédagogiques

Pour les 3-6 ans : « cocooning » et joie de vivre

L’objectif premier va être l’épanouissement des enfants et leur bien-être. Nous les accueillons dans 
un environnement lumineux, ordonné, épuré mais avant tout chaleureux et stimulant.

Nous souhaitons être à leur écoute et ne refusons jamais un câlin à un enfant qui en ferait la 
demande. Nous sommes une nounou-école. 
L’idée est de réussir cette entrée dans la collectivité et de leur donner confiance en eux et envers les 
autres, y compris les adultes (travail réalisé sur l’expression en public).

L’accent est mis sur le respect du rythme de l’enfant, tant au niveau 
physiologique (ex : l’accès aux toilettes est libre, possibilité de 
s’allonger ou de manger un fruit quand le besoin s’en fait sentir…) que 
sur le plan des apprentissages. Cela ne veut pas dire que l’enfant est 
roi, il a des règles de vie à respecter. Le respect de soi et des autres est 
capital, mais le déplacement dans la classe est libre et l’enfant est 
responsabilisé très vite.

Durant ces 3 années (3-6 ans), nous travaillons beaucoup sur le 
développement sensoriel de l’enfant pour éveiller tous ses sens, mais 
aussi sur sa créativité à travers de nombreuses activités, sans oublier la 
découverte de la nature, des sciences et du monde qui l’entoure. 

Peu à peu, les apprentissages de la lecture/écriture/calculs apparaissent et viennent se mêler à des 
choses concrètes du quotidien (à partir d’une présentation de libellule : écrire le mot, la dessiner, 
rechercher ce qui définit un insecte etc.). Chacun va à son rythme en choisissant soit un travail 

individuel, soit l’atelier de groupe qui est proposé. Il faut 
donc que les parents aient confiance en leur enfant (et en 
nous !).

En parallèle, un important travail est fait petit à petit sur 
l’autonomie, grâce notamment à l’environnement adapté à 
leur taille et à leurs préoccupations. Les parents jouent 
alors un rôle très important dans cette progression et la 
cohérence entre école et maison.  

Nous nous sommes également beaucoup intéressés à 
l'importance du jeu chez l'enfant (le jeu et les 
apprentissages autonomes dans leur globalité, très bien 
expliqués par John Holt ou par l'expérience d'André Stern 
ou de l’école de 3ème type de Bernard Collot). 

Au niveau social, le jeu offre des opportunités de se 
confronter aux autres, de les comprendre, de communiquer 
et de négocier. Au niveau cognitif, le jeu encourage les 
enfants à apprendre, à imaginer, à catégoriser et à résoudre 
des problèmes. Il aide les enfants à développer des 
habiletés à la base de l’apprentissage de la lecture, de 
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l’écriture et des mathématiques. 
Nous essayons toujours d'observer et de favoriser le jeu des enfants car il est source d'apprentissages, 
aussi bien pour l'adulte observateur que pour l'enfant.

Pour les 7-11ans : coopération et autonomie pour aimer apprendre

Le bien-être de l’enfant reste une priorité,  le rythme de travail de chacun est respecté. Ils apprennent 
progressivement à gérer plan de travail : apprendre à connaître ses forces et ses besoins, stimuler 
ses multiples intelligences, s’engager dans un travail, et aller au bout de ses projets.

La pédagogie de la coopération part de l’observation que c’est en expliquant à un autre ce que l'élève 
a compris, qu'il l’intègre le mieux. Le plus souvent possible, les enseignants vont donc favoriser cette 
pédagogie de l’échange qui implique de la coopération. 

- Soit le travail est individuel et dans ce cas, après un temps de recherche personnel, les élèves 
se retrouvent en binômes ou par groupe de trois pour coopérer et s’enrichir des différentes 
façons de réfléchir existant dans ce groupe. Une mise en commun avec l’enseignant permet 
de construire les savoirs, d’intégrer des stratégies pour mémoriser, synthétiser, chercher et 
organiser sa pensée. Les enfants plus âgés peuvent alors intervenir pour aider, donner leurs 
« trucs & astuces » pour maîtriser cette notion.

- Soit le travail est collectif, dans le cadre d’un projet précis et les enfants vont alors 
s’entraider, mutualiser leurs connaissances pour faire avancer le projet.

L’enseignant  aide les  élèves à  développer  des  moyens d’apprendre,  à  établir  des  liens  entre  des 
« règles » et leur utilisation concrète. L’élève doit toujours comprendre à quoi cela sert d’apprendre 
ce qu’on lui demande d’apprendre. Là encore, la priorité est de donner du sens aux apprentissages. 
L’enseignant  développe  l’utilisation  des  différentes  mémoires  (auditive,  visuelle,  logico-
mathématique,  kinesthésique…).  Les  enfants  analysent  et  verbalisent  leur  façon  de  réfléchir, 
l’adulte aide l’enfant à acquérir des images mentales et des outils de construction du raisonnement. 
C’est une école où l’on apprend à apprendre (gestion mentale). 
 
Les compétences sont clairement nommées et permettent à l’élève de progresser sans se sentir en 
échec. L’équipe éducative note les progrès de l’enfant dans le livret de suivi de scolarité demandé par 
l’Education Nationale. Ce livret permettra de faire ensuite un lien avec le collège.

Les enfants apprennent à travers les différents projets menés en classe ou en dehors, mais aussi à 
travers le matériel autocorrectif mis à disposition (Montessori, Freinet ou autres).
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En conclusion, l’objectif de ces 3 premières années est donc 
de donner confiance en soi à l’enfant, de le guider vers plus 
d’autonomie et de lui procurer le plaisir et la joie de venir 
à l’école et d’apprendre (même si parfois la séparation avec 
papa ou maman peut-être difficile au départ). À la fin de ces 
3 années, l’enfant doit avoir envie de grandir, de passer dans 
l’autre classe (7-11 ans) car cela a alors du sens pour lui, et 
d’aborder avec envie de nouveaux apprentissages.
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Apprendre à vivre ensemble

Nous souhaitons offrir à tous ces enfants un cadre de bienveillance où les échanges entre tous, 
adultes et enfants, seront pacifiés. Plutôt que de punir, nous allons sensibiliser l’enfant sur 
l’importance du respect des règles, de soi, des autres et de son environnement, et envisager ensemble 
une action réparatrice. 

La bienveillance repose sur la confiance que nous accordons aux enfants de devenir responsable de 
leurs actes et de leurs décisions, c’est un apprentissage plus ou moins long qui met en jeu plusieurs  
compétences : 

Apprentissage de la citoyenneté : 

Chaque semaine, une réunion de vie collective (le Conseil) d'environ 30 minutes, prises sur le temps 
d'instruction civique, animée par les enfants et supervisée par l’enseignant, permet à chacun de 
mettre en parole ce qui l’anime, le dérange ou lui plaît. C’est également le lieu pour discuter de 
l’organisation de l’école, des projets, etc. Des décisions collectives pour mieux vivre ensemble sont 
prises, sont expérimentées sur un temps défini puis sont évaluées et éventuellement modifiées. Cet 
apprentissage répond aux compétences favorisant un comportement responsable. Les enfants 
découvrent leurs droits et leurs devoirs et apprennent à les mettre en application. Ils prennent 
conscience de la dignité de la personne humaine. 

Les enseignants sont formés à la communication non violente et à l’écoute active (Faber et Mazlish, 
Isabelle Filliozat notamment) et ils s’engagent à appliquer au mieux ces principes de vie commune 
dans leurs interactions avec les enfants et avec les autres adultes de l’école. 

Les enfants apprennent à résoudre leurs conflits, à verbaliser leurs émotions, à avoir des 
comportements permettant de s’enrichir mutuellement, de coopérer, de se respecter. Ils pratiquent des 
jeux coopératifs pour mettre en œuvre puis en mots les comportements qui favorisent une vie en 
groupe enrichissante et agréable. 

Apprentissage de l’argumentation : 

Une fois par semaine, les enfants se retrouvent pour un temps collectif durant lequel ils vont 
apprendre à construire leur réflexion. À travers des ateliers philosophiques, pris sur le temps 
d'expression orale, et des débats citoyens, ils apprennent à s’écouter, à débattre, à argumenter et à 
faire évoluer leur pensée. Ils apprennent la tolérance. 

Apprentissage de la paix avec soi-même, avec les autres et avec son environnement : 

Tout au long des apprentissages et de façon transversale, l’enseignant transmet des outils permettant 
à l’élève de gérer ses états émotionnels et ses interactions dans la relation avec les autres et son 
environnement. 

- Avec soi-même : 
L’enseignant favorise l’expression des sentiments au travers des réalisations de textes, d’œuvres 
plastiques, de chorégraphies, d’œuvres musicales. 
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Il apprend au travers d’exercices de théâtre et d’expressions corporelles à identifier les états 
émotionnels pour les reconnaître, les nommer et ensuite mieux les gérer (ateliers sur les émotions). 

- Avec les autres : 
L’enseignant apprend aux enfants la médiation entre pairs.
Les jeux coopératifs sont accompagnés en éducation physique d’une réflexion sur les comportements 
favorisant le travail à plusieurs. 
Les jeux collectifs sont enrichis d’une réflexion sur les comportements « fair-play ». 
L’école veille à développer l’être dans sa globalité. L’élève est accompagné dans l’enrichissement de 
ses facultés linguistique, logico-mathématique, kinesthésique, spatiale, musicale, naturaliste, 
interpersonnelle et intrapersonnelle. 

- Avec son environnement : 
L’entretien d’un jardin pédagogique et le soin aux animaux permettent de mobiliser les connaissances 
pour comprendre l’importance du lien à l’environnement et apprendre à agir en conséquence. 
En prenant soin de leurs légumes, de leurs plantes ou des animaux, ils prennent conscience des 
cycles de vie et des interactions, ainsi que de l’utilité de protéger la nature et la Terre.
L’école étant à côté d’un bois, l’approche environnementale est globale et permet de réfléchir sur le 
développement durable. 

- Avec son environnement scolaire :
L’enfant vit dans son environnement scolaire, il en prend possession, le respecte (rangement, 
utilisation avec respect), participe à son entretien, le fait évoluer (matériel pédagogique qui s’enrichit 
avec les besoins des enfants, mise en valeur des travaux effectués …), et le partage (règle de vie 
commune). 

 �
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Une école en lien avec les parents

L’équipe éducative favorise un climat de confiance réciproque avec les parents. Cette confiance est le 
ciment fondamental qui permet d’accompagner au mieux chaque enfant dans ses apprentissages. 
Des réunions pédagogiques sont organisées régulièrement pour que le suivi des enfants reste 
cohérent. 
Les parents sont invités par l’éducateur à venir partager leur expérience d’adulte lors d’ateliers sur le 
thème de leur choix (métier, passion, histoire, activités manuelles, sportives, présentation d’un objet 
particulier à visée pédagogique ou animal, etc.). Le thème de cet atelier et son organisation seront 
vus avec l’éducatrice en charge de la classe concernée.

Les parents peuvent aussi aider à l’organisation de la vie scolaire : entretien des locaux, du jardin, 
bricolage ou organisation du spectacle de fin d’année, de sorties, de la tombola, etc. Une association 
de parents d’élèves est en place et communique régulièrement sur ses actions si vous souhaitez la 
rejoindre et y participer. Elle a par exemple contribué au financement de la sortie des élèves à la 
ferme de Magné en 2018, au muséum d’histoire naturelle en 2019 ou à l’achat du poulailler en 2021.
Les rencontres entre les parents et les enseignants sont favorisées lors de l’accompagnement de 
l’enfant à l’école et lors de RDV plus formels. Les parents et les enseignants collaborent en tant que 
coéducateurs. 
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Interventions de parents
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L'île aux enfants 
10 rue de école 
17100 SAINTES 

Tel : 06.03.67.28.74 
marlene@ecolemontessori-lae.fr 

www.ecolemontessori-lae.fr

« Les êtres humains sont, par nature, différents. Si vous 
avez deux enfants ou plus, je vous parie qu’ils sont 
complètement différents les uns des autres. Or 
l’éducation actuelle est basée non pas sur la diversité, 
mais sur la conformité. (…) L’éducation n’est pas un 
système mécanique. C’est un système humain. Ce sont 
des personnes. Soit elles veulent apprendre, soit elles 
ne le veulent pas. (…) Nous devons reconnaître qu’il 
s’agit d’un système humain et qu’il existe des conditions 
dans lesquelles les gens s’épanouissent. (…) Le vrai rôle 
d’un dirigeant en éducation, à tous les niveaux, national, 
régional, au niveau d’une école, n’est pas et ne doit pas 
être un rôle de commandement et de contrôle. C’est 
celui d’un régulateur d’atmosphère : il crée une 
atmosphère favorable. Et si vous faites cela, ces 
personnes relèveront le défi et réaliseront des choses 
que vous n’aviez absolument pas prévues et auxquelles 
vous ne vous attendiez pas. »

Sir Ken Robinson

http://www.ecolemontessori-lae.fr
http://www.ecolemontessori-lae.fr

