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Philosophie de l’établissement 

Maria MONTESSORI née le 31 août 1870 est un médecin et pédagogue italien à l’origine de la 

méthode pédagogique éponyme. Cette méthode d’éducation ouverte repose sur : 

l’observation de l’enfant, sa prise en compte comme une personne digne d’intérêt et comme 

avenir de la société, l’importance de l’éducation et de l’instruction avant l’âge de 6 ans.  

 

Les établissements inspirés par cette pédagogie ont 

pour points communs : 

 

 La composition des classes regroupant des 
enfants d’âges différents ; 

 
 La mise en place d’environnements 

éducatifs outillés adaptés appelés 
« ambiance » ; 

 
 L’importance de l’équilibre entre théorie et 

pratique ; 
 

 Une pédagogie reposant sur l’autonomie, la 
coopération et l’individualisation de 
l’accompagnement. 

 

Ainsi l’établissement scolaire ELEVTHERIA s’inspire librement de la méthode pédagogique de 

Maria MONTESSORI et propose une alternative au parent désireux de voir son enfant 

développer son autonomie, son goût d’apprendre et favorisant son épanouissement 

personnel. 

  

Eleutheria 

 

Eleutheria, liberté en grec ancien. De « eleuth »  qui 

exprime l'idée d'aller où l'on veut. 

Est libre, celui qui peut aller où il veut. Mais cette 

racine « eleuth »  dériverait elle-même d'un radical 

indo-européen signifiant ‘’croître’’.  

Serait alors libre, celui qui peut croître sans 

entrave. Une signification qui pourrait être à 

l'origine du sens moral et spirituel que prendra 

progressivement le terme dans la philosophie 

grecque. 

“Souveraineté de la volonté personnelle”, “aller où 

l'on veut”, “croître sans entrave”, voilà un 

programme dont l'attrait n'étonne pas !  
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Des ambiances adaptées  

Conformément aux préconisations de Maria Montessori, les ambiances mélangent des enfants 

de niveau de développement équivalent bien que d’âges différents. Cette approche permet de 

favoriser l’autonomie des enfants et de privilégier l’apprentissage par l’exemple, la 

coopération, et le développement des compétences sociales.  

L’établissement propose ainsi :  

 Une ambiance 9-12 ans (cycle CM2-6°) : 

o Les enseignements sont assurés par un éducateur pluridisciplinaire et un assistant 

bilingue français/anglais si les effectifs dépassent 15 élèves. La capacité maximale 

d’accueil de cette ambiance est de 30 enfants.  

 

 Les ambiances 12-15 ans (de la 6° à la 3°) : 

o Trois éducateurs, spécialisés dans chacun des pôles, sont à la disposition des enfants 

pour les accompagner dans la construction de leurs apprentissages. La capacité 

d’accueil maximale est de 45 de manière à assurer un taux d’encadrement d’un adulte 

pour 15 enfants. Un éducateur bilingue anglais permet l’apprentissage de la langue en 

immersion. Ces 3 éducateurs sont présents tout au long de la journée de 9H à 11H puis 

de 14H30 à 16H30. L’enseignement de la LV2 de 11H à 12H est assuré tous les jours 

pour l’ambiance 12-15 ans par des éducateurs à temps partiel.  

L’organisation non en classe d’âge, mais en ambiance et la construction individualisée des 

parcours d’apprentissage de chaque élève permet de respecter les rythmes de chacun et de 

s’adapter à ses besoins. Ainsi le collège ELEVTHERIA peut accueillir chaque enfant en âge d’être 

scolarisé dans le second degré quel que soit son niveau, quelles que soient ses particularités : 

accueil des enfants dys-, des enfants précoces (E.I.P), des enfants avec troubles du 

développement…chacun avancera à son rythme, mais avec les autres. 
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3 pôles de compétences 

ELEVTHERIA propose une offre scolaire organisée autour de trois pôles d’apprentissage. Ils 

regroupent l’ensemble des compétences et savoirs que doivent acquérir les élèves au cours de 

leur scolarité :  

 Pôle Langues : français, LV1, LV2, 

 Pôle Sciences : mathématiques, sciences du vivant, physique, chimie, sciences 

technologique et informatique 

 Pôle Découverte de soi et du monde : Histoire-Géographie, économie, sociologie, 

communication, suivi des projets individuels et collectifs, découverte des métiers et des 

formations 

Ces 3 pôles impulsent des projets construits de manière à leur permettre d’acquérir, à leur 

rythme, l’ensemble des compétences du Socle Commun de Connaissances, de 

Compétences et de Culture. Chacun de ces projets permet de couvrir l’intégralité des 

programmes officiels de l’Éducation nationale pour chaque cycle. Ainsi les élèves se 

préparent au Diplôme National du Brevet et peuvent à tout moment regagner le système 

scolaire public s’ils le souhaitent. 

La pédagogie par projet : une approche transdisciplinaire 

La dynamique de projet est valorisante pour les élèves, développe la confiance en soi,  donne 

du sens aux apprentissages, favorise le travail d’équipe et développe l’autonomie. 

Expérimenter pour apprendre, manipuler pour raisonner, telles sont les bases de la 

pédagogie Montessori.  

Ainsi la méthode adoptée par ELEVTHERIA s’appuie sur la pédagogie par projet et un 

environnement adapté aux apprentissages. Chaque année, les élèves sont acteurs de 3 grands 

projets, ancrés dans le réel : 

 Concevoir et faire vivre un potager bio 

 Réaliser et distribuer un jeu vidéo 

 Fabriquer un objet à l’aide d’une imprimante 3D et le commercialiser sur le web 
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Le projet « Potager bio » permet par exemple d’aborder la géologie, la gestion de l’eau, la 

biodiversité. Mais également : le français et l’anglais au travers du blog bilingue de présentation 

du projet, les mathématiques grâce aux calculs d’implantation et de rendement du potager, 

l’histoire, la géographie et l’économie, au travers des évolutions de l’activité agricole. Couplé 

aux projets «Game Design» et «Imprimante 3D », ce sont également autant d’occasions de 

découvrir les métiers d’aujourd’hui et de demain. 

Un suivi de progression individuel 

Chaque élève est suivi individuellement et évalué par compétences. L’accent est ainsi mis sur 

sa progression, ses réussites mises en valeur.  L’ensemble de ses acquis est traduit par une note 

à la fin de sa scolarité pour l’orientation au lycée. 

L’établissement utilisera le logiciel SACoche, accessible aux parents d’élèves à distance via un 

espace dédié et privé sur le site internet du collège. 

Il permet : 

 d'évaluer les élèves par compétences 

 de conserver un historique de leur parcours 

 de déterminer un état d'acquisition de chaque compétence 

 de les collecter pour assister la validation du socle commun 

Le carnet de suivi personnel, complété chaque jour par l’équipe pédagogique, permet 

d’atteindre ces objectifs : 

 il permet à l’élève de faire le point sur ses avancées dans chaque matière, 

 de choisir de façon autonome ses activités quotidiennes 

 de faire le point régulièrement avec les familles.  

Tous les mercredis matins l’équipe pédagogique se réunit pour faire un point global sur la 

progression de chaque enfant et planifier les activités de la semaine suivante. Ainsi, ce carnet 

sert de repère à l’élève, à son groupe et aux éducateurs pour mener à bien les projets collectifs. 
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Un lieu pensé par et pour une pédagogie innovante et alternative 

Un emplacement de choix 

En plein cœur de l’agglomération de Cergy-Pontoise, à 20 minutes de Paris, le collège 

ELEVTHERIA est ouvert sur l’extérieur, au cœur de la ville, au cœur de la vie. 

L’établissement offre une grande facilité d’accès : 

 RER A à 5 minutes à pied 

 Gare de bus desservant tout le département à 5 minutes à pied 

 Accès via l’A15, de nombreux parking facilitant la dépose 

 

L’établissement se trouve à proximité des grandes écoles et de l’Université de Cergy-Pontoise 

avec lesquelles des partenariats sont en cours d’étude : ESSEC (grande école de Commerce), 

EISTI (grande école d’Ingénieurs), ENSEA, ISTOM (grande école d’agro-développement 

industriel)…. 
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Egalement à deux pas du Conservatoire, de la bibliothèque municipale, de la piscine, de la 

patinoire, du C.I.O, des infrastructures sportives, du Théâtre 95, de la base des loisirs de Cergy, 

ELEVTHERIA s’appuie sur une offre culturelle et sportive riche. 

Une façon nouvelle de penser les espaces 

Selon Maria Montessori, il est essentiel de supprimer tous les obstacles aux apprentissages de 

l’enfant. Or de nouvelles préoccupations peuvent parfois rendre les apprentissages plus ardus : 

l’adolescence est une période difficile de changements, de doutes, d’interrogations. Ainsi, les 

adolescents ont « besoin de la compréhension d’une société qu’ils sont sur le point d’intégrer 

pour jouer leur rôle » et « de protection pendant cette période transitoire qu’est 

l’adolescence »  (M. Montessori, de l’Enfant à l’Adolescent).  

ELEVTHERIA propose donc un environnement propice reposant sur le principe de la libre 

circulation dans les locaux : en fonction de leurs projets personnels et collectifs, les élèves 

peuvent, encadrés par un éducateur, se rendre à tout moment dans les différentes salles pour 

poursuivre leurs travaux et démarches d’apprentissage. 

 Une salle d’arts : arts plastiques, arts audiovisuels (cinéma, photographie, vidéo), arts 

musicaux. Dans cette salle ont lieu les cours d’arts plastiques et d’éducation musicale assurés 

les mercredis matins, par des intervenants extérieurs,  et quelques options facultatives 

proposées lors des ateliers du mercredi après-midi. Mais surtout, elle est à disposition des 

élèves pour mener à bien, tout au long de la semaine, leurs projets collectifs. Chaque élève 

doit au cours de l’année, en lien avec sa progression individuelle, monter un projet collectif à 

visée artistique, mais relié de manière transversale aux autres disciplines. 

 

 Une salle de sciences : laboratoire et salle de technologie. Les enfants ont à leur disposition 

tout le matériel adéquat pour mener des expériences scientifiques et confectionner des objets 

à l’aide de l’imprimante 3D. 

 

 Une cuisine (espace réchauffage et vaisselle) et un espace restauration  

 

 L’agora : lieu de détente et d’échanges. 
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Une nouvelle façon de penser la récréation  

Maurice Mazalto, dans son ouvrage « La Cour de Récré pensée par les élèves », a interrogé un 

panel de 800 élèves du secondaire pour connaître leurs souhaits concernant le moment de la 

récréation. Les chiffres qui ressortent de son étude sont éloquents : 40% des élèves de 6° 

uniquement sont intéressés par le fait de courir durant leur récréation. Cela ne concerne plus 

ensuite que 20% des élèves de la 5° à la Terminale. 

 

90% des élèves de la 6° à la Terminale souhaitent se reposer, parler et échanger avec leurs 

camarades. 

Ainsi, les élèves sont demandeurs, sur les temps 

consacrés à la récréation, d’un espace équipé en tables, 

en bancs, de gradins pour pouvoir converser avec leurs 

pairs ou d’espaces propices au repos. Par ailleurs, Erik 

Mootz, architecte en bâtiments scolaires, insiste sur la 

nécessité de réintroduire la végétalisation dans l’espace 

de récréation. 

 

Le Collège ELEVTHERIA repense ainsi les moments de récréation. Les élèves ont ainsi à leur 

disposition non plus un mais des espaces : 

 Extérieur et pédagogique avec le potager Urbain. Le collège noue à cet effet un 

partenariat de choix avec Nicolas Bel, de Topager. 

 Extérieur et ouvert sur la ville avec le parc de la préfecture où les élèves iront 

régulièrement s’aérer avec les éducateurs. 

 Intérieur avec l’Agora, équipée d’une cafétéria où les élèves pourront stocker leurs 

boissons et bénéficier d’une bouilloire, équipée de poufs et de coussins pour le repos, 

de casques audio pour les amateurs de musique, d’un coin lecture pour les amateurs 

de livres, de tables et de chaises pour refaire le monde entre amis, de postes 

informatiques pour les mordus d’informatique ou les travailleurs forcenés, de jeux de 

société et d’un babyfoot… 

Il s’agit de repenser le temps de récréation comme un temps de détente entre deux 

activités et non plus seulement comme un espace…cantonné à un bout de bitume. 

 

Alors que nous l’envisageons en France sur le 

même modèle depuis le XIVème siècle à savoir 

« aller se divertir dehors, souvent sur une aire 

de bitume avec du grillage autour…comme si ça 

se suffisait en lui-même », dans « Surveiller et 

punir » Michel Foucault soulignait une 

proximité architecturale et conceptuelle entre 

la prison, la caserne et le lycée à la française ! 
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Des Locaux modernes, un Collège Numérique 

Chaque ambiance est équipée d’un Tableau Numérique Interactif et l’établissement prêtera à 

chaque enfant une tablette numérique pour les activités en classe, parce que le monde 

d’aujourd’hui est un monde connecté. 

Le tableau numérique : au service des pédagogies actives 

Le Tableau Blanc Interactif (TBi) est aussi appelé Tableau Numérique Interactif (TNi). 

Le dispositif se compose de trois éléments indispensables : un tableau numérique, un 

vidéoprojecteur et un ordinateur. Ces trois éléments vont permettre à l’enseignant de piloter 

son ordinateur depuis le tableau, d’utiliser les multiples fonctions du logiciel accompagnant le 

TNi et de manipuler l’ensemble des ressources numériques exploitables sur un ordinateur dans 

un contexte d’utilisation collective et interactive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit donc d’un système composé : 

 d'un ordinateur (portable ou non), 

 d'un vidéo projecteur relié à cet ordinateur, 

 d'une surface "sensible" où est projeté l’écran de l’ordinateur et qui lui renvoie des 

informations. 

Le tableau reste un outil principalement collectif. On peut également se servir du TNi comme 

d'un outil de remédiation qui facilite également la présentation de travaux de groupes. 

Il permet de : 

http://wheb.ac-reims.fr/ia51reims2/guppyrs2/img/schema.jpg
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 Piloter l’ordinateur à distance sur le TNi, à l’aide du stylet : l'enseignant garde 

le contrôle de la classe. En effet, le professeur n’a plus à perdre du temps à se déplacer 

à l’ordinateur et à jongler entre la souris et le clavier en tournant le dos aux élèves. 

 Intégrer des médias sur un support unique et faciliter leurs usages  durant le cours. 

 Sauvegarder des pages annotées, revenir en arrière sur un schéma réalisé au tableau 

pour rappeler aux élèves un mécanisme étudié ou afficher à l’écran la fiche de guidage 

pour rappeler le plan. 

 

Source : adapté de cartes sémantiques réalisées par des animateurs Récit - octobre 2010 

  

Des tablettes tactiles qui offrent des potentialités pédagogiques nouvelles 

Si les tablettes tactiles ne se substituent pas complètement aux 

ordinateurs, elles  enrichissent  les stratégies pédagogiques déployées par les enseignants et 

les apprentissages de leurs élèves, avec des nuances selon les niveaux et les objectifs. Rapidité 

de mise en oeuvre, autonomie, légèreté, simplicité d'utilisation, mobilité sont des qualités 

reconnues pour modifier l'organisation et l'usage du numérique dans la classe. 

Un outil qui favorise l’autonomie 

La tablette est sur la table, à côté du cahier, du livre et de la trousse, elle peut être utilisée à 

tout moment pour une consultation, un exercice, un enregistrement, un travail de recherche 

individuel ou collectif, et cela même pour une activité de courte durée. 

Une alternance entre travail individuel et travail collectif 

Le travail individuel produit par l'élève ou celui d'un groupe d'élèves sur une tablette est 

projeté au tableau et fait l'objet d'analyses, de discussions et de modifications collectives. 

http://ntic.org/docs/ValeursPedagogiquesTBI.jpg
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Échanges, partages, confrontations, conjectures, autant de procédés qui facilitent, voire 

dynamisent fortement la mise en activité et la participation des élèves. 

La tablette est également le complément du tableau numérique interactif dans la classe 

numérique. Elle contribue à en faire un ensemble cohérent et renforce son efficacité. 

Des activités pédagogiques variées liées aux apports spécifiques de la tablette 

L'aspect multi-sensoriel en fait un outil mieux adapté que les ordinateurs aux élèves à besoins 

éducatifs particuliers. Il permet une créativité renouvelée dans les disciplines artistiques. Il 

modifie le statut de l'écrit et du livre. 

La tablette permet d'associer lecture et écriture par une circulation facilitée entre 

consultation, commentaires et échanges, mais aussi de jouer avec l’image et le son. 

Elle facilite un accès à des ressources multiples comme par exemple de très nombreux 

ouvrages (simplement stockés et conservés sur la machine ou mis à disposition par des 

serveurs spécialisés). 

La fonction d'enregistrement et d'écoute fait de la tablette un petit laboratoire de langue. Les 

appareils photos et caméras peuvent être utilisés dans de nombreuses disciplines pour 

produire des comptes rendus de visites en sortie scolaire ou d'expériences en classe. 

La mobilité ouvre aussi des usages jusqu'ici impossibles à envisager. Elle modifie en 

profondeur l'attitude et la stratégie d'apprentissage des élèves, à l’exemple des cours 

d’enseignement artistique, d’EPS ou de sciences et très largement dans la plupart des 

disciplines. 

Une équipe pédagogique renforcée et une organisation adaptée 

Maria Montessori définit le meilleur maître comme un  maître humble, sans ambition ni 

préjugés. Celui qui accompagne l’enfant dans sa découverte du matériel, dans sa connaissance 

du monde, de soi et des autres ; qui le guide dans le choix de ses activités en fonction de ses 

intérêts et de sa progression, sans éteindre en lui la flamme de la soif d’apprendre. 

C’est ce postulat qui a présidé au choix de quatre éducateurs : 

 présents tout au long de la journée pour les enfants,  

 sans emploi du temps et sans sonnerie afin de laisser l’enfant libre du temps consacré à chacun 

de ses apprentissages et développer son autonomie. 
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Les éducateurs ont pour objectif de guider individuellement chaque enfant en les 

accompagnant dans leur dynamique d’expérience et de théorisation, en les aidant à 

s’approprier le matériel pédagogique mis à leur disposition, et en leur permettant de mener à 

bien leurs différents projets. 

Un éducateur pluridisciplinaire 9-12 ans 

 
Il accompagne l’ambiance 9-12 ans sur l’ensemble 
des pôles d’apprentissage  
 

Trois éducateurs 12-15 ans spécialisés 
pôle langues bilingue, pôle sciences et pôle 
découverte du monde et de soi 

Présents tout au long de la journée, il s’agit d’une 
véritable équipe accompagnant les enfants dans leurs 
apprentissages ainsi que leurs projets  
 

  
 
Un éducateur à mi-temps en espagnol 
1H chaque jour pour les 12-15 ans 
 

En coordination avec les 3 éducateurs à temps plein, 
il permet aux élèves de se plonger pleinement dans 
l’apprentissage des langues vivantes grâce au fil 
rouge constitué par les projets. 

 
 
 
Un assistant à mi-temps de langue native 
anglaise 9-12 ans 
 

En coordination avec les éducateurs, la présence de 
l’assistant permet un apprentissage en immersion de 
l’anglais et ceci tout au long de la semaine. 

  
 
Un intervenant en EPS 
2H le mercredi matin pour chaque 
ambiance 
 

Il assure l’éducation physique et sportive des élèves 
et la formation à la prévention et secours civique.  

 
Un intervenant en Arts Plastiques 
1H le mercredi matin pour chaque 
ambiance 
 

Il assure l’éducation artistique des enfants et anime 
des ateliers de création, impulsant la pratique des 
élèves 

 
 
Un intervenant en développement 
personnel 
1H hebdomadaire pour chaque ambiance 
 

Apprendre à identifier, comprendre et gérer ses 
émotions est essentiel pour l’épanouissement des 
enfants et favorise leur apprentissage. À l’aide 
d’exercices et d’échanges entre les élèves, 
l’intervenant accompagne les enfants dans leur 
connaissance et la maîtrise d’eux même.  
 
Comme les arts plastiques et l’éducation musicale, 
ces options peuvent être le support de projets 
individuels et collectifs. La coordination entre les 
intervenants d’options et le reste de l’équipe 
pédagogique est donc essentielle.  
 

 
Des intervenants assurant les options 
Théâtre, Latin-grec, Photographie- 
Audiovisuel 
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À terme, un agent polyvalent 

Il s’occupe de maintenir l’hygiène et la sécurité des 
locaux et accompagne les enfants durant l’heure de 
déjeuner. Il joue également un rôle pédagogique dans 
ces échanges avec les enfants sur ces différents 
thèmes. 

 

L’organisation des journées au sein d’ELEVTHERIA 

Un emploi du temps favorisant l’autonomie 

 

 12-15 ans 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
8h - 9h agora agora 

EPS 
agora agora 

9h -10h Projets, 
travaux 

collectifs et 
recherches 

Projets, travaux collectifs  
et recherches 

Projets, travaux 
collectifs et 
recherches 

Projets, travaux 
collectifs et 
recherches 

10h-11h Arts plastiques 

11h-12h LV2 LV2 
Éducation 
Musicale 

LV2 LV2 

12h-13h30 Déjeuner 

13h30-
14h30 Projets, 

travaux 
collectifs et 
recherches 

Projets, travaux collectifs et 
recherches Option 

Latin / Grec 
Théâtre 

Audiovisuel 

Projets, travaux 
collectifs et 
recherches 

Projets, travaux 
collectifs et 
recherches 

14h30-
15h30 Développement 

personnel 

Découverte de 
soi et des 

formations 15h30-
16h30 

16h30 - 
18h30 

Accueil périscolaire : ateliers Montessori  
Accueil périscolaire : ateliers 

Montessori 

 

 9-12 ans 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
8h - 9h agora agora Arts plastiques agora agora 

9h -10h 
 

Projets, 
travaux 

collectifs et 
recherches 

 

 
 

Projets, travaux collectifs  
et recherches 

 
 

Éducation 
Musicale 

Projets, 
travaux 

collectifs et 
recherches 

 

Projets, 
travaux 

collectifs et 
recherches 

 

10h-11h 

EPS 
11h-12h 

12h-13h30 Déjeuner 

13h30-14h30 
Projets, 
travaux 

collectifs et 
recherches 

 

 
Projets, travaux collectifs et 

recherches 
 

Ateliers 
découverte des 

options 

Projets, 
travaux 

collectifs et 
recherches 

 

Projets, 
travaux 

collectifs et 
recherches 

 

14h30-15h30 Découverte 
de soi et des 
formations 

Développement 
personnel 

 
15h30-16h30 

16h30 - 19h30 Accueil périscolaire : ateliers Montessori 
Accueil périscolaire : ateliers 

Montessori 
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Un environnement propice 

Le collège ELEVTHERIA met en place un environnement éducatif permettant aux élèves de 

s’épanouir dans leurs apprentissages : 

 L’Agora, un accueil où tous les élèves peuvent discuter de ce qui les préoccupe, 

échanger entre pairs, encadrés par un éducateur qui mène les débats.  

 

Rendez-vous quotidien proposé dès 8H et ce, jusqu’au début des cours à 9H. Espace de 

parole et de rencontre, il permet aux adolescents d’aborder de multiples sujets : 

actualité, sujets de société, sujets polémiques… Outre le fait de développer leur esprit 

critique, de leur apprendre à élaborer et à défendre un point de vue personnel, l’Agora 

les aide à penser par eux-mêmes, à analyser et décrypter les médias pour devenir de 

futurs citoyens autonomes et responsables. 

 

 Le Point Écoute permettant aux élèves de s’exprimer sur leurs préoccupations plus 

intimes. À la disposition des élèves sur le même créneau horaire que l’Agora, il est tenu 

par un autre éducateur. 

 

 Des séances de développement personnel couplées à une heure de découverte des 

métiers et des formations, afin d’aider l’élève à se projeter et à construire son projet 

d’orientation. Organisé une fois par semaine, ce moment consacré à la découverte de 

soi est assuré par un intervenant extérieur spécialiste du domaine. 

 

 La médiation par les pairs à laquelle seront formés deux élèves par ambiance pour 

accompagner les autres élèves dans la démarche de résolution de conflits par la 

communication non violente. Il s’agit par ailleurs de responsabiliser chacun dans le 

maintien d’un climat apaisé, favorable aux apprentissages. 

 

L’objectif de ces dispositifs est double. D’une part, permettre aux élèves d’opérer une sorte de 

catharsis avant d’entrer en cours, de libérer leur esprit des préoccupations qui pourraient faire 

obstacle aux apprentissages. D’autre part, responsabiliser les élèves, les faire gagner en 
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autonomie, leur apprendre à « faire tout seul », cœur de la pédagogie Montessori. Et « faire 

tout seul », pendant la période sensible de l’adolescence, a pour visée suprême d’apprendre à 

penser par soi-même pour devenir un citoyen libre et responsable. Découverte de soi, respect 

des autres, communication non violente et amélioration de la relation personnelle et 

interpersonnelle sont les bases indispensables pour mener à bien les apprentissages. 

Une place prépondérante des arts… 

L’emploi du temps indique deux heures hebdomadaires d’arts plastiques et d’éducation 

musicale. Ces deux heures ne concernent que les interventions de spécialistes, qui donneront 

aux élèves les acquis notionnels dans ces deux disciplines et lanceront les créations…qui 

seront poursuivies tout au long de la semaine, avec les éducateurs. Les Arts, plastiques et 

musicaux, ont en effet une place centrale dans les projets de l’établissement…concevoir la 

musique du jeu vidéo, imaginer l’architecture de notre potager urbain… 

Des activités optionnelles 

Le mercredi après-midi des intervenants spécialisés animent des ateliers optionnels qui 

donnent lieu à des spectacles, expositions et présentation en fin d’année 

Pour les 9-12 ans 

 

2 heures d’atelier découverte  

par semaine pour chaque trimestre 

 

 

 

 

 

Pour les 12-15 ans 

 

2 heures d’approfondissement durant 

l’ensemble de l’année scolaire 

 

Trimestre 

1 

Théâtre  Théâtre 

Trimestre 

2 

Latin-grec  Latin-grec 

Trimestre 

3 

Photographie/audiovis

uel 

 Photographie/audiovisuel 

 

Des activités périscolaires sont par ailleurs proposées tous les soirs de 16H30 à 18H30 sauf le 

mercredi. Elles sont encadrées par des éducateurs. 
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Le service de demi-pension 

Les élèves prennent leur déjeuner :  

 soit sous forme de lunch box : les familles fournissent le repas qui peut être réchauffé ; 

 soit sous forme de menu équilibré livré quotidiennement par un traiteur, si nécessaire 

adapté au besoin spécifique des enfants. 

Exemple de menu 

Velouté de potiron bio. 

Sauté de veau sauce provençale,  

riz et ratatouille de légumes de saison. 

Yaourt ou fromage bio. 

Salade de fruits frais de saison. 
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