Projet d’année 2020-2021

Avant de vous présenter le projet 2020-2021, nous tenons à vous préciser le déroulement de
l’année scolaire qui se découpe en fait en 5 périodes (ceci en fonction des périodes de vacances
scolaires).
Période 1 : Rentrée de Septembre ---------Toussaint
Période 2 : Novembre --------------Vacances de Noël
Période 3 : Janvier 2021---------Vacances de Février
Période 4 : Mars--------------- ---Vacances de Pâques
Période 5 : Mai---------------------------Vacances d’été
L’année 2019-2020 ayant été partiellement escamotée par l’épidémie COVID-19, L’Ecole SaintJoseph a décidé de garder et poursuivre pour l’année 2020-2021 le thème si vaste de cette année
écoulée sous le nom de : «METTONS-NOUS AU VERT ! »
Ainsi, en toute humilité… Découvrons notre environnement, explorons-le, respectons-le,
protégeons-le, essayons d’appliquer la règle des 3 R : Réduire, Réutiliser, Recycler… ! Et à travers la
découverte, la création, la musique et les Arts…Rêvons !

De nos RACINES découlent la VIE…

et

…RÊVONS… !

L'enfance est une période heureuse pendant laquelle
l'insouciance nous protège des difficultés de la vie
d'adulte. Et quand nous sommes adultes, nous
essayons à tout prix de retrouver l'innocence bénie de
l'enfance.
C'est pendant l'enfance que nous nous éduquons,
formons notre caractère, modelons notre future existence, ouvrons notre esprit, nous épanouissons et
que nous sommes les plus influençables et vulnérables.

« Donner à un enfant, c’est se donner soi. A tout moment. Alors il peut pousser droit, et ses racines
seront profondes ! » Martin GRAY
Dès le plus jeune âge, le bébé explore d’instinct son environnement en attrapant et en palpant
ce qui l’entoure. L’enfant est un être de sensations : sentir, goûter, écouter, toucher, voir ...! Alors
expérimentons nos cinq sens au quotidien pour découvrir notre Terre, la protéger, relier nos sensations
corporelles à nos sensations psychiques et ainsi, sensibiliser un enfant de deux ans au respect de la
nature… c’est sûrement possible !
« Un corps qui sent est un corps qui agit ! »
A travers les nombreuses activités artistiques, développons ainsi les interactions entre l’action,
les sensations, l’imaginaire, la sensibilité et la pensée !
Découvrons et explorons sous formes ludiques, les matières, les couleurs, les techniques, les
gestes, et surtout apprenons à se respecter, à grandir en harmonie tout simplement, à partager le plaisir
de vivre ensemble !
« L’Education des jeunes enfants est essentielle dans l’amélioration de notre société » M.MONTESSORI
En effet, le propre de notre équipe éducative est de permettre aussi à votre enfant de lui
apporter confiance en soi, estime de soi, d’appréhender le monde à son rythme dans un cadre
sécurisant et serein, de vivre avec tout son corps et de lui donner envie de grandir … !

Notre mascotte choisie cette année est BAMBOU, notre petit panda avec
ses grands yeux ébahis et sa bouche de bébé qui va ravir tous les cœurs !
Elle a comme vocation de nous accompagner et nous réconforter lorsque
nous avons du chagrin, de s’identifier à elle, d’aider l’enfant à mettre des
mots sur son vécu, à raconter ses ressentis… !

« Aide-moi à faire seul ! »

LES PERIODES : Quelques infos…
Période 1

« BONJOUR A TOI !»
. Période consacrée à l’adaptation et l’intégration de votre enfant au
Jardin Matern’ailes, ceci afin que l’enfant se sente totalement en confiance.
L’enfant a besoin de repères, de références pour se développer
harmonieusement (voir le projet pédagogique).
. Laisser le temps à l’enfant de s’habituer au rythme du Jardin
Matern’ailes, d’appréhender l’aménagement du temps, de découvrir les espaces
de vie, de faire connaissance avec l’équipe éducative et d’apprendre à connaître
ses camarades et intégrer petit à petit les règles de la collectivité !
. L’adaptation, un moment essentiel d’échanges et de communication
avec les parents pour que leur séparation avec l’enfant devienne alors une
épreuve positive et valorisante !
. La main, notre « outil » par excellence à la création, à la vie, à l’éveil au
monde !
Se séparer, c’est grandir, c’est devenir « je » !
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En effet, à travers différents ateliers mis en place, nous offrons un environnement riche et
stimulant permettant de multiples apprentissages et expériences. Nous préparons la motricité fine,
l’autonomie motrice et favorisons également le développement de la créativité, de la curiosité, de la
découverte, en leur procurant avant tout du plaisir !
Nous participons aussi à l’apprentissage de la communication, du partage et de la socialisation, le vivre
ensemble, base de la non-violence, l’envie de grandir sur «Notre Terre, Source de vie » et de la
découvrir, de la protéger et de la respecter! Et n’oublions pas que :
« Les parents sont la semence de l’enfant et la terre dans laquelle il pousse » Martin GRAY
« L’Enfant a un pouvoir que nous n’avons pas, celui de bâtir l’homme lui-même » Maria MONTESSORI
Période 2

Période 3

Période 4

Période 5

Autour de l’ARBRE !

Rêvons avec AMBER LOCKE !
,
Autour du JARDIN !

Rêvons en MUSIQUE !
,

A chaque instant, une écoute personnalisée, un accompagnement sécurisant, une communication orale
importante et une grande disponibilité de notre part sont indispensables pour vivre harmonieusement
dans notre Jardin Matern’ailes ! En effet, parler, négocier, expliquer, dire… sont nécessaires pour
favoriser la sécurité affective des enfants !

Atelier Découvertes de la nature
(promenades), de l’environnement,
de la matière (eau, sable, terre,
graines), du vivant, etc…

Ateliers Peinture au doigt, avec la main, le
tampon, le pinceau, le bouchon, etc…Bricolage
collage, déchiquetage, manipulation, etc…
« Laisser sa trace et construire ensemble ! »

Eveil
Musical
chansons,
comptines,
instruments
de
percussion, musiques, danses…

Coins Jeux (voir
projet pédagogique)

Atelier Cuisine Dégustation
…évidemment indispensable
pour découvrir les textures,
les senteurs, les goûts…et les
couleurs, l’éveil des sens
étant
en
marche!
« Croquons la vie à pleines
dents… » !

LES OUTILS PEDAGOGIQUES

La Photographie formidable support et « outil »
pour la reconnaissance de l’enfant, de son
« travail », pour favoriser les échanges et la
communication avec ses camarades mais aussi
partager des moments importants avec sa famille.

Projet « Passerelles » … Echanges, rencontres,
partage de moments privilégiés avec les enfants
de PS et leurs maîtresses tout au long de l’année.
Intégration et préparation en douceur de
« l’enfant » afin de devenir un futur « élève » !

Eveil corporel, Psychomotricité en parcours ou
libre
(avec
ballons,
foulards, cerceaux, etc…)
indispensable à la prise
de conscience de son
corps et la construction
du « je »

Livres, Comptines, Jeux de doigts,
Marionnettes,
Chansons
rituelles
favorisent l’adaptation de l’enfant, son
intégration au rythme de vie au Jardin
Matern’ailes et le développement du
langage verbal et gestuel ! (La répétition
dans le rythme journalier permettant de
rassurer l’enfant de 2 ans car il peut ainsi
mieux maîtriser, voir anticiper ce qui va se
passer !)

« Jouons et grandissons ensemble ! »
« En route pour de futurs horizons ! »

