
 

 

       

                                                                                                                                                                  Notre petite école 

 Venelle Georges Désir, 5               Rue du Centaure 16A 

1200 Woluwe-Saint-Lambert           1200 Woluwe-Saint-Lambert 

 

   

Chers Parents,  

Vous avez décidé de confier votre enfant à l’Ecole Georges Désir, « Notre petite école ». Je 

vous remercie pour votre confiance et je suis persuadée que l’encadrement pédagogique assuré 

par l’équipe éducative vous donnera entière satisfaction. 

Dans ce document, vous trouverez toutes les informations relatives à la vie quotidienne et 

pédagogique dans notre implantation.  

Je vous demande d’observer scrupuleusement ces consignes car elles n’ont d’autre but que 

d’assurer le bon fonctionnement de notre école. 

Votre inscription dans notre école sous-entend l’adhésion à ce document ainsi qu’au projet 

d’établissement et au règlement des écoles communales. Ces documents sont disponibles sur 

notre site internet www.ecole-georges-desir.be 

Nous souhaitons à toute la famille, et principalement à votre enfant, une année scolaire 

enrichissante. 

 

   

 

Pour l’équipe éducative 

                                                                                        J. Nihant 

                                                                             Directrice 

http://www.ecole-georges-desir.be/


La vie dans « Notre petite école » 

 

« Notre petite école » est une école maternelle travaillant en pédagogie 

Freinet. 

 

Elle est située dans le quartier des Constellations et plus particulièrement au  

16A avenue du Centaure  

1200  Woluwe-Saint-Lambert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La grille située à l’entrée est ouverte 7h30 à 8h45 et de 15h15 à 18h00. 

L’école est composée de deux classes verticales et décloisonnées accueillant les 

enfants de 3 à 5 ans. Par la suite, en primaire, les enfants seront accueillis au 

bâtiment principal de l’école Georges Désir. 

 

La pédagogie Freinet est le choix d’une société juste, égalitaire, 

coopérative, écologique et pacifiste.  



(www.educpop-freinet.be) 

 

 

Principes de la pédagogie Freinet : 

 

 
 

 La méthode naturelle et tâtonnement expérimental 

La « méthode naturelle » est la méthode d’apprentissage utilisée en pédagogie Freinet. La 

connaissance ne se trouve pas uniquement dans les livres, elle est omniprésente dans la vie. Les 

expériences, les productions et apports de toutes natures proposés au groupe par l’enfant et 

par l’enseignant serviront de base aux apprentissages abordés en classe. Ces nouvelles 

informations doivent être vécues, testées et expérimentées par les enfants pour qu’ils puissent 

se les approprier, c’est ce que Célestin Freinet appelle le tâtonnement expérimental. L’enfant 

ne doit plus craindre de se tromper puisque l’important est d’avoir essayé. 

http://www.educpop-freinet.be/


 La coopération 

L’objectif d’un travail coopératif est de mettre en place un 

environnement permettant aux enfants d’avancer ensemble vers un 

but commun et librement choisi. Une classe Freinet est avant tout 

un espace de vie où chaque intervenant, enfant comme adulte, tient 

une place centrale dans l’organisation de la vie de classe (conseil de 

classe). L’enseignant n’est pas le seul détenteur des savoirs, il 

partage cette place avec les enfants, qui dès lors deviennent 

réellement acteurs de leurs apprentissages. 

 

 L’expression libre 

Chaque enfant a le droit à la créativité et à l’expression libre. Cette liberté 

d’expression est un des piliers de la pédagogie Freinet. Laisser l’enfant créer sans 

contrainte de modèle, que ce soit dans le domaine de l’écriture par le biais du texte 

libre, des mathématiques, de la musique, de l’art plastique ou de l’éducation 

physique est primordial. 

 Les projets 

Dans la vie du groupe classe naissent des projets individuels et des projets collectifs. Les uns 

et les autres s’influencent et se nourrissent mutuellement. Ceux-ci peuvent provenir du « quoi 

de neuf », d’une situation vécue, des moments de présentation ou encore du conseil de classe. 

 La communication  

Les résultats des recherches, les travaux et les différentes productions doivent être 

communiqués au groupe où à l’extérieur des murs de la classe pour avoir du sens. Ces 

informations seront transmises par le biais du journal scolaire, des présentations, des exposés 

et des correspondances.  

 

 

 

 

 

 



Techniques pédagogiques utilisées : 

 

 Le quoi de neuf 

Tous les matins, les enfants se rassemblent pour partager avec le groupe des choses qui 

leur tiennent à cœur (objets, photos, évènements…) Ces présentations permettent aux 

enfants de prendre la parole devant le groupe. Elles peuvent déboucher sur des projets, des 

ateliers, des expériences…  

 

 La correspondance 

Chaque classe correspond avec une classe d’une autre école. Elles s’envoient 

des lettres, des pratiques, des objets, des découvertes... Ces échanges 

permettent de donner du sens à l’écrit et débouchent rapidement sur 

l’organisation de rencontres entre les deux classes (invitation dans l’école ou 

dans un lieu extérieur) 

 

 L’école du dehors  tous les mercredis 

Nous partons du postulat que pour bien grandir l’enfant doit être 

régulièrement en contact avec l’extérieur.  

Les enfants sortent une fois par semaine au contact de la nature 

et de l’environnement.  

Ces sorties ont pour objectifs la découverte et l’utilisation de 

nombreux savoirs et savoir-faire, le renforcement du système 

immunitaire, le développement moteur et le bien-être psychique 

des enfants. 

 

 La culture 

Plusieurs fois dans l’année les enfants bénéficient de visites aux 

musées et à la bibliothèque communale, d’expositions et de 

spectacles. 

 

 Les experts 

En fonction des projets du groupe, nous allons inviter des intervenants 

extérieurs pour approfondir nos connaissances (pompier, apiculteur, 

boulanger…)  



 

 Le conseil de classe 

Le conseil de classe se déroule une fois par semaine.  

Les enfants participent de façon coopérative et démocratique à 

l’organisation de la classe. Ils proposent des projets, expliquent leurs 

difficultés et se félicitent pour les évènements positifs. 

 

 Les créations mathématiques 

Les enfants créent librement des réalisations, en utilisant du matériel 

simple. Ils mobilisent leurs connaissances et leur raisonnement 

mathématique pour partager leur travail avec le groupe. De ce 

processus, découlent des principes mathématiques.  

 

 

 Le texte libre 

Les enfants réalisent un dessin libre et dictent à l’adulte l’histoire 

s’y rapportant. Cette technique encourage la créativité et est une 

première prise de conscience de la permanence de l’écrit.  Tous les 

textes seront présentés au groupe. Certains d’entre eux seront 

retravaillés avec le groupe pour permettre la familiarisation avec les 

lettres, les sons, les syllabes… Les textes sont régulièrement 

utilisés dans d’autres projets tels que les correspondances, le 

journal de l’école etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La part des différents acteurs :  

 

 La part de l’enseignant 

L’enseignant suit des formations spécifiques à la Pédagogie 

Freinet chaque année. Il organise sa classe et les différents 

espaces pour favoriser les échanges. Il accompagne et encourage 

l’enfant dans ses recherches et dans la progression de son travail 

tout en respectant le rythme et les besoins de chacun.  

Les enseignants de maternelle et de primaire se réunissent 

plusieurs fois par an pour assurer la cohérence pédagogique et 

élaborer des projets communs. 

 La part du parent  

Les parents tiennent une place importante dans la vie de nos classes. Dans le cadre de projets, 

ils pourront être sollicités pour animer des ateliers en classe ou pour transmettre leurs savoirs. 

 

 Collation collective et saine 

Une rotation est organisée entre les familles pour préparer la collation saine de la classe. 

Chaque lundi matin une famille est chargée d’apporter la collation pour tous les enfants 

de la classe et ce pour les 5 jours de la semaine (fruits, légumes, fruits secs…). Une liste 

avec les allergies vous sera fournie. 

 Etre parents Bénévoles 

Vous serez régulièrement invités à participer aux activités de la classe et de la vie de 

l’école. Vos participations permettront l’aboutissement de nombreux projets.  

Pour ce faire, vous devrez être officiellement « Parents bénévoles ».  

 Participer aux équipes de projets 

 Accompagner en sortie 

Nous aurons régulièrement besoin de parents pour nous accompagner lors nos sorties 

thématiques. 

 Adhérer au GDPR 

Nous serons amenés à utiliser des images de la vie de la classe, aussi bien dans nos 

correspondances que dans le journal de l’école. Il est important que chaque famille 

adhère au GDPR. 

 Etre ponctuel 

A 8h45, la grille sera fermée et il sera compliqué de pouvoir venir vous ouvrir sans 

impacter toute la vie de la classe. 

 



Evaluation 

L’évaluation est formative tout au long de l’année.  

Elle est réalisée par les enseignants et par le groupe afin de permettre à l’enfant de se rendre 

compte de son propre cheminement et de mettre en avant ses forces et ses faiblesses.  

Il n’y a donc aucune cotation ou classement.  

Notre évaluation se base sur l’observation, la discussion et l’auto-évaluation.  

Un bilan d’évolution des apprentissages sera rendu en janvier et en juin. A cette occasion des 

rencontres avec les parents seront prévues.  

 

Le projet Eco-Schools 

Entant qu’école communale de Woluwe-Saint-Lambert, nous participons au 

projet Eco-Schools.  

Nous nous engageons dans la réduction des déchets et l’aménagement d’un 

compost.  

Nous portons une attention particulière à l’utilisation de l’énergie ainsi qu’à la 

réduction de notre consommation d’eau.  

Nous proposons de favoriser la mobilité douce. Il est primordial de conscientiser les enfants à 

l’importance de nos actions sur notre environnement.  

Encourager les comportements citoyens et écoresponsables est indispensable à la préservation 

de la planète.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Déroulement d’une journée  

 8h30 à 8h50 accueil des enfants en classe. 

 A 9h la journée commence par un moment collectif : les rituels du matin et le « quoi de 

neuf ». 

 A 9h20 les enfants s’installent en ateliers. 

Les ateliers libres, permanents et coopératifs sont la base du travail dans nos classes. 

L’enfant choisit librement l’atelier dans lequel il veut travailler, seul ou à plusieurs. Ces 

ateliers sont toujours disponibles en classe. Les échanges coopératifs entre les enfants 

sont encouragés.  

 10h10 collation collective. 

 De 10h30 à 11h00 récréation. 

 11h activité collective (présentation des productions d’ateliers, activités phonologiques, 

synthèse des notions scientifiques et mathématiques, conseil de classe, activités 

corporelles, chants…) Les réalisations des enfants seront présentées au groupe pour 

enrichir la culture de classe ou pour déboucher sur de nouveaux apprentissages.  

 12h00 à 13h30 repas, pause de midi. 

 13h30 reprise des ateliers, lecture d’album. 

 15h15 fin de la journée. 

 

 

 

« Lorsqu’on nous demande : Quelle est la ligne de 

notre Mouvement ?, nous devrions sans doute 

répondre : nous sommes le mouvement qui déplace 

les lignes. » 

Formule de Freinet longtemps en exergue de la revue L’Educateur 

 

 

 

 


