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PROJET PEDAGOGIQUE 
A retourner signé au secrétariat en cas de nouvelle inscription. 

 

 
L’Ecole Saint-Erwan est une école primaire indépendante et bretonne ! 

 
 
Niveaux : L’Ecole Saint-Erwan est une école mixte qui accueille les élèves de la Petite Section de 
Maternelle (3 ans révolus) au CM2.  

 

Une école libre et indépendante : L’école Saint-Erwan est une école sans contrat 
d’association avec L’État. Elle ne reçoit donc aucun financement public. Ses enseignants 
sont exclusivement rémunérés par l’établissement. Cette indépendance lui permet 
d’être totalement libre de ses programmes et de ses méthodes. 

Cette liberté n'est pas utilisée à mauvais escient. Elle nous permet justement 
d'accompagner chacun de nos élèves de la manière la plus adaptée, avec un seul objectif 
: leur bien-être et leur réussite. 

Chacun de nos élèves doit aller à l'école le cœur léger et le sourire aux lèvres : la seule manière d'entrer 
pleinement dans les apprentissages. 

Une école bretonne, fière de sa région : Notre école est implantée dans la campagne bretonne. Par le 
biais d’ateliers et d’excursions, l’école entend faire découvrir à ses élèves toutes les richesses de notre si 
belle région : son patrimoine, sa culture, son âme bretonne. 

Par exemple, en géographie, nos grands élèves joueront les reporters et partiront à la découverte des 
Petites Cités de caractère. 

 

Une école confessionnelle, ouverte à tous : Maria Montessori ne concevait pas la 
construction de l’Homme sans proposer une réponse aux aspirations de son être 
spirituel. Pour cette raison, notre école propose à l’enfant les moyens de s'éveiller à 
la spiritualité et de découvrir les fondements de la Foi Chrétienne. 

Confessionnelle, l'école Saint-Erwan est ouverte à tous les enfants, croyants ou non, 
pratiquants ou non. Le respect des croyances de chacun fait partie de ce "vivre-
ensemble", qu'il est essentiel d'enseigner aux citoyens de demain. 

Le cours de catéchisme d’instruction religieuse est hebdomadaire et dispensé à 
l'ensemble de l'école. Ces moments d'échanges et de partage sont très prisés par les enfants... 

Tout au long de l'année, nous vivons nos cours au rythme du calendrier liturgique. Croyants ou non, tous 
les enfants veulent comprendre ces fêtes qui marquent leur enfance : qu'est-ce que Noël ? Pourquoi 
Pâques ? Qu'est-ce que le Pont de l'Ascension ? Qui est Noé ? C'est quoi une Arche ? 

Notre école ne veut laisser aucune question d'enfant ignorée, et cela inclut aussi celles liées à sa 
spiritualité. 
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Nos valeurs pédagogiques 
 
Notre école a pour mission d’apprendre à bien lire, écrire, compter et parler à ses élèves. 

Raison d’être de l’école primaire, les apprentissages fondamentaux sont le socle sur lequel repose toute 
la formation ultérieure. Leur acquisition constitue l’un des objectifs majeurs de l’école. 

Outre les fondamentaux classiques (lire - écrire - compter), notre école y ajoute l’oral. En permettant aux 
élèves d’améliorer leur expression orale, nous leur permettons de développer leur confiance en eux, 
préalable indispensable à leur réussite. Pour ce faire, des cours de théâtre seront dispensés toutes les 
semaines. 

Nous sommes certains que tout enfant peut réussir. Aucun élève ne mérite de "partir perdant", dès son 
plus jeune âge. Le souci de l’épanouissement de l’enfant est au cœur du processus d’apprentissage de 
notre école. 

« A l’École Saint-Erwan, nous ne formatons pas de petits "génies". Ici, nous cultivons le goût d’apprendre, 
attisons la curiosité, favorisons l’autonomie et l’entraide, veillons au savoir-vivre ensemble. Notre objectif 
premier est que, tous les matins, chaque élève et enseignante arrivent avec le sourire, et que, chaque soir, 
tous repartent avec la même joie. » 

Pour y parvenir, les enseignants mettent en œuvre une pédagogie diversifiée avec des approches 
multiples, pour transmettre en douceur le savoir et permettre à tout enfant de développer les talents qui 
lui sont propres. 

C’est pour cette raison que les matières d’éveil ne sont pas négligées. Elles permettent aux enfants de 
développer leur curiosité, leur culture générale et leur ouverture sur le monde. Le tout dans la Joie. 

L’école contribue à préparer les hommes et les femmes dont notre monde a besoin. Il ne s’agit pas 
seulement de développer les compétences scolaires des enfants. 

L’école s’attache également à la formation du caractère et des valeurs morales, dans un cadre 
bienveillant. 

Elle cherche à développer notamment chez l’enfant : le sens de l’effort et de la persévérance, le sens de 
l’amitié et de la parole donnée, l’honnêteté, l’esprit d’équipe. Elle éduque aussi à la politesse et à la 
prévenance. 

Pour résumer, nous pouvons reprendre les mots de cette élève de CE2 : 

"Mais en fait, Maîtresse, ici, vous nous apprenez à être grands ! " 

 

Nos méthodes d’enseignement  
 
L’école Saint Erwan fait le choix de petits effectifs, permettant un suivi personnel de l’enfant, une relation de 
confiance qui tient compte des talents et des difficultés de chacun (pas plus de 20 élèves par classe). 

L’école Saint Erwan est une école libre de tout contrat et reconnue par l’Académie de Rennes.  
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Tout en respectant les impératifs des programmes nationaux, la directrice de l'école fait le choix des méthodes 
pédagogiques, des manuels, du recrutement et de la formation des enseignants ainsi que du rythme scolaire. 

Cet esprit et ces orientations concourent au développement harmonieux de la personnalité de chacun des enfants 
scolarisés dans l'établissement, facilité par la liberté pédagogique et des classes de petits effectifs. 

Les enseignants et enseignantes s’attachent à dispenser un enseignement de qualité et structuré. 

Si celui-ci se fonde principalement sur des méthodes classiques (travail analytique, basé sur le concret), il sait 
s’ouvrir à d’autres pédagogies (Montessori, Freinet, Decroly, Nuyts) de manière  à offrir à chaque élève un 
enseignement adapté à ses besoins. 

L’école s’attache à développer chez les enfants non seulement leur capacité à travailler en autonomie, mais 
également à travailler en équipe, dans une saine coopération, notamment par la réalisation de projets interclasses. 

 

Les matières enseignées  
 
Sans négliger les matières d’éveil, l’accent est mis sur les champs disciplinaires importants que sont le 
français et les mathématiques. Les matinées d’école leur sont consacrées.   
 
Français :  

- Apprentissage plurisensoriel et 

syllabique de la lecture  

- Pratique de l’analyse 

grammaticale et logique 

- Inférences 

- Dictées et productions d’écrit 

fréquentes 

- Travail régulier sur l’expression 

écrite et orale 

Mathématiques :  

- Approche positive des mathématiques 

- Manipulation importante 

- Importance accordée aux jeux mathématiques 

- Inspirations pédagogie Montessori et méthode de 

Singapour 

Histoire : L’apprentissage de cette 

discipline se fait dans l’ordre 

chronologique  par l’usage du récit et 

l’observation de documents patrimoniaux. 

Elle permet également d’aborder l’histoire 

des arts. Elle vise à développer chez les 

élèves curiosité, sens de l’observation et 

esprit critique. Elle permet aux élèves 

d’identifier et caractériser les grandes 

périodes de l’Histoire de France 

Géographie/Sciences naturelles/technologie/découverte 

du monde : Leur apprentissage est basé sur l’observation 

et l’expérience (inspiration Montessori). Sur certains 

thèmes, l’école pourra faire appel à des intervenants 

extérieurs 

L’après-midi, sont favorisés le contact avec la nature, le développement de la capacité à s’émerveiller, 

à reconnaitre les plantes et les animaux qui nous entourent et à connaitre leur utilité. La localisation de 

l’école à la campagne sensibilise naturellement l’enfant aux richesses de chaque saison, en sollicitant 
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les 5 sens. L’école permettra également aux enfants de découvrir le monde professionnel, soit par des 

visites extérieures soit par des interventions au sein même de l’école. Des ateliers de travaux manuels 

ou de vie pratique seront également mis en place. 

Activités artistiques : L’école accorde une 

importance toute particulière au théâtre, 

enseigné à tous les niveaux, sur le temps 

scolaire. Cette discipline permet de 

travailler la culture générale, l’expression 

orale et corporelle ainsi que les talents 

artistiques de tout élève. En outre, elle 

favorise l’esprit d’équipe, la réalisation de 

projets de classe et d’école. C’est 

également l’occasion d’appréhender 

d’autres domaines artistiques : arts 

plastiques, musique, danse etc.  

Education morale et civique : « L’homme est un animal 

social » affirmait Aristote. Cette matière prépare les 

citoyens de demain. Elle vise à apprendre aux enfants à 

réfléchir, à débattre et à argumenter. Les outils de la 

pédagogie Freinet sont des moyens de mettre en pratique 

ces notions. 

Sport : Sa pratique hebdomadaire 

complète les enseignements académiques 

et pratiques dispensés au sein de l’école. Il 

comprend notamment un éveil 

psychomoteur ainsi que la pratique de 

sports collectifs en vue de renforcer la 

cohésion et l’esprit d’équipe. 

Langue vivante : L’apprentissage hebdomadaire de 

l’anglais est nécessaire dans le cadre de la mondialisation 

de la société et facilite l’ouverture. 

 

Instruction religieuse : Le cours de catéchisme est hebdomadaire et dispensé à l'ensemble de l'école. 

Ces moments d'échanges et de partage sont très prisés par les enfants... Notre école ne veut laisser 

aucune question d'enfant ignorée, et cela inclut aussi celles liées à sa spiritualité. 

 
 

Date et signature des parents : 

 

 

 

 


