Devenir une

Apprendre

personne en
développant ses
capacités, ses

Rythme

PROJET EDUCATIF
ECOLE
SAINT MATHIEU

Ecoute

choix, ses
plaisirs.

Différence
Echange

Apprendre, oui

Plaisir

mais à son
rythme.

ECOLE SAINT MATHIEU
22 place des Héros
Château-Gombert
13013 MARSEILLE

Gérer le temps
Pour devenir
Un petit être

Une pédagogie
adaptée à

Téléphone : 04-91-07-07-18
Télécopie : 04-91-68-54-46
ecole-saint-mathieu@wanadoo.fr

À part entière

chacun.

1863—>2013
150 ans d’expérience
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APPRENDRE , OUI ...MAIS A MON
RYTHME

UNE PEDAGOGIE ADAPTEE À
CHACUN

* Recherche d’un équilibre intérieur

Organisation des enseignements

par la maîtrise du temps.

permettant aux adultes et aux enfants
de donner le meilleur d’eux-mêmes.

* Prendre son temps pour
apprendre.

Volonté de concilier exigence
éducative et respect de chaque

* Faire baisser la pression des
évaluations.

personne dans son unicité.
Développer les intelligences et la

* Identifier les savoirs essentiels

coopération de tous les membres de

DEVENIR UNE
PERSONNE

sur l’année.

la communauté éducative.

* Accepter les enfants en situation

Proposer un travail par cycle:

C’est permettre un développement
harmonieux de toutes les
dimensions de la personne et de
l’enfant:

de différences.

Pour une différenciation dans les

* Respect des rythmes de l’enfant..

rythmes d’apprentissage,

Il s’agit de donner place au corps et
à la dimension spirituelle, pour
prolonger les champs éducatifs et
relationnels qui sont pris en compte
dans la mission légale de l ‘école:
Proposer des activités variées :
Pour développer le portefeuille de
compétences de chaque enfant et
chaque adulte.
Réaménagement de l’emploi du
temps pour la réalisation d’ateliers
et activités péri-éducatives.

des échanges de service

Proposer des aménagements du

et l’accueil d’élèves différents.

temps:
* Mobilité des temps de récréations
en fonction des besoins.
* Création d’un espace Jeux calmes
pendant le temps périscolaire.
* Création d’un lieu de silence visant
à développer l’intériorité .

Apprendre avec joie !

