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Lyon, le 28 juin 2018

RENTRÉE 2018 - ÉVOLUTION DU PROJET PÉDAGOGIQUE
PLACE A LA CRÉATIVITÉ !

Madame, Monsieur
Rentrée 2015, l'école s'est lancée dans la mise en œuvre progressive d'un projet pédagogique
qui met l'accent sur les sciences, les langues (avec la proposition de l'allemand en deuxième langue). Depuis
deux ans, des projets dans chacune des classes ont vu le jour, certains sont reconduits (chorale - escrime EPS), d'autres sont mis en œuvre ponctuellement.
Place à la créativité à la rentrée 2018 !
Développer la créativité de nos élèves leur facilité l'accès à l'initiation et à la pratique des arts est un enjeux
majeur dans la construction des adultes de demain.
La mise en œuvre de ce projet se déclinera sous deux volets, et commencera à l'automne 2018.
v Des matinées artistiques
Cinq matinées sont programmées sur l'année et auront pour objectif d'initier les élèves à
différentes pratiques artistiques (en lien avec les programmes du Ministère Education Nationale).
Théâtre, couture, origami, histoire des arts....vont constituer de nouvelles approches en complément
du travail fait chaque jeudi dans toutes les classes avec Mme STREBEL (intervenante en arts
plastiques).
Nous proposerons également de faire participer des parents dans l'accompagnement de nos
groupes.
v Les ateliers de midi
Des ateliers constitués de petits groupes certains jours de semaine (à partir d'octobre), auront pour
objectif d'aider à l'acquisition de la lecture et du langage tout en privilégiant l'ouverture aux domaines
artistiques. Ces ateliers seront organisés et conduit par les enseignantes durant les pauses
méridiennes. La composition des groupes sera alternée ce qui permettra de prendre en charge les
demi pensionnaires comme les externes. Cette organisation permettra de consolider de manière plus
ludique les apprentissages des fondamentaux de la langue et de la lecture.
Dans l'attente de vous retrouver à la rentrée, toute mon équipe se joint à moi pour vous souhaiter un
agréable été.
Sylvain VARINARD,
Chef d’établissement de l’école
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