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Un pas en plus …



Projet collectif 

Po et Direction

Enseignants 

Conseiller 
pédagogique 

Aujourd’hui 
vous parents

Pour nos
enfants
demain 



Pourquoi évoluer? 

Avantages des options choisies

Et mon enfant? 

Suivi et pilotage

Conditions de réussite

Un projet collectif



Nous voulons:

∗Améliorer la continuité des apprentissages entre M1, M2 et 
M3. 

∗Améliorer le respect du rythme des apprentissages de  
l’enfant. 

∗Intensifier notre pratique du décret intégration, en 
accueillant des enfants différents.

∗Un plus grand partage des connaissances entre enseignants. 
Les expériences existent ….

Professionnalisme, partage et

respect de l’autre, … 

Pourquoi évoluer…



Nouvelle organisation:

Les enfants seront répartis:

1.En  classes verticales en maternelles : (Poussins, oursons, 
lapinous, chatons, …)

2.Avec des activités spécifiques par tranches d’âges:  (Jaune, 
bleu, vert, rouge). 

3.Intégration d’enfants malentendants

Le tout toujours sous-tendu par une 
pédagogie par projet

Options Choisies



∗ Ce sont des classes multi-âges qui favorisent l’autonomie, la 
responsabilisation, le développement du langage, le rythme 
de chacun et la continuité.

∗ Elles permettent de faciliter le partage d’expériences entre 
enseignants et entre enfants; d’avoir un regard pluriel, de 
mixer des intelligences multiples, d’avoir de la concertation, 
de favoriser le travail en équipe et la coopération, de 
stabiliser les référents.

1.Avantages des classes Verticales?



∗ Des regroupements par tanches d’âge permettant :

∗ De maintenir les contacts sociaux et affectifs.

∗ De se situer par rapport à ses pairs.

∗ De partager des centres d’intérêts propres à l’âge.

∗ De cibler certaines compétences spécifiques à l’âge.

2.Avantages de moments par tranches d’âges



∗ Une pédagogie par projet qui trouve sa source dans le 
désir des enfants, utilisé pour développer les 
différents domaines d’apprentissages. 

∗ Une pédagogie constructiviste basée sur des défis 
individuels et collectifs permettant :

∗ D’ apprendre de et avec les autres.

∗ De  construire des stratégies d’apprentissage.

∗ De  partager ses savoirs et ses expériences.

3. Avantages de la pédagogies par projets



• La construction identitaire de l’enfant grâce à ses 
pairs. 

• Prise de conscience et acceptation de la différence.

• Apprentissage naturel de la langue des signes pour 
les uns, baignés dans une culture d’entendants pour 
les autres.

4.Avantages de l’Intégration d’enfants 
malentendants 



1. Une semaine type

2. Le préparer

3. Et ses amis?

Et mon enfant?



1.Une semaine type
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Expliquez lui le changement sereinement.
Ex: à l’école les choses vont un peu changer, les classes seront un peu 
différentes. 

Les grands et les petits seront ensemble un peu comme dans une famille. 

Tu garderas la Madame que tu auras en septembre  jusqu’en 1ère primaire. 

Parlez-lui des avantages qu’il va en tirer. 
Ex: Petits groupes, entraide,…. 

Si vous avez confiance, il aura confiance.

2. Le préparer



Fin juin, vous allez donner à sa  « Madame »  3 amis qu’il 
aimerait avoir dans sa classe. 

Pendant les vacances les « madames » vont travailler pour faire 
les classes. 

Les « madames » vont tout faire pour essayer 
de respecter les souhaits de chacun. 

3.Et ses amis?



…
15/7 transcription des compétences 

par les référents classes d’âges. 

21/8 programme détaillé pour le premier trimestre

26/8 création des classes et finalisation du planning

30/8 aménagement des locaux et du matériel

1/9 LE JOUR « J »

Concertation hebdomadaire pour les enseignants

19/9 Réunion de parents

21/10 Réunion d’évaluation avec la conseillère pédagogique

7/11 Réunion de parents

…

Suivi et pilotage



Conditions de réussites:

La vision

L’implication et le professionnalisme

La confiance

Le référent pédagogique 



?    !    ... 



Merci 
et 

bonnes vacances!!

Pour nos
enfants
demain 


