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Projet de “classe transplantée”

du lundi 24 juin au vendredi 5 juillet 2019

dans la prairie de l’école. 

Objectif général : faire l’école hors les murs pour mieux s’ouvrir aux autres. 

Objectifs éducatifs :

- Réveiller la créativité de chacun,

- encourager la coopération,

- investir un nouvel environnement éducatif,

- élargir la communauté éducative.

Objectifs pédagogiques :

- Co-aménager avec les enfants un espace naturel avec le souci de limiter sa

trace - espaces dédiés : sanitaires, coin calme, activités créatives, espace de

rassemblement…

- favoriser l’autogestion du quotidien par les enfants (repas, rangement, ges-

tion des déchets…),

- mettre en place des ateliers/interventions ponctuel(le)s sur  le mode “par-

tage de savoir-faire”,

- expérimenter la mise en oeuvre de projets individuel(s) et collectif(s) avec le

souci de les valoriser hors les murs.



Infos diverses…

Vers des créations collectives :

- Chaque atelier permettra la mise en oeuvre de créations collectives.

- Chaque jour les participants à l’expérience “classe transplantée” sont invités à ali-

menter une création collective (surprise ! ). Règle simple : “ je respecte les traces

laissées par les autres ”.

Projets personnels :

- En amont des semaines transplantées, un emploi du temps récapitulatif des ateliers

proposés aux enfants se construit au fur et à mesure des réponses des adultes. Il

est affiché. Les enfants sont invités à se poser la question : qu’est-ce que je sou-

haite apprendre ou partager ces semaines là ?… 

- À partir d’un plan d’activités vierge, chaque enfant est invité à définir un projet per-

sonnel.

Le rôle des adultes :

- L’adulte qui anime son atelier respecte le temps prévu et le positionnement réservé

aux intervenants,

- Le parent de présence parentale  et l’éducatrice accompagnent l’auto-gestion du

groupe d’enfants et veillent à la sécurité psychologique, affective et physique de

chacun. Ils favorisent l’entre-aide et accompagnent la démarche organisationnelle

(aident à définir les étapes d’un projet, les besoins matériels…). Ils encouragent

chaque enfant à tenir les engagements qu’il a pris sur son plan d’activité individuel.

NB : les premiers jours peuvent être réservés aux propositions d’aménagement du

lieu avec les enfants.

Si vous êtes intéressé(e)s par cette proposition nous vous invitons à remplir

une fiche d’inscription, à remplir le planning en ligne concernant vos disponi-

bilités sur ces deux semaines (lien sur la fiche d’inscription), et nous en-

voyer le tout par mail à  ecolautrement-nord86@mailoo.org ou par courrier

au 2 rue des Moulins, 86110 Chouppes avant le 31 Mai. 

Au plaisir de partager ces moments avec vous !

L’équipe éducative de l’école, 

Laure et Flavie.

mailto:ecolautrement-nord86@mailoo.org

