Projet pé dagogique

L’école de la
Ferme du Petit Prince

1. Pré sentation gé né rale
"L'école de la ferme du Petit Prince" accueille des enfants de 2 ans et demi à 6 ans sur le temps scolaire.
Les apprentissages se développeront autour de la méthode Montessori dans les domaines de la vie pratique,
sensorielle, mathématique et langagière.
Les enfants auront aussi la chance de développer leurs apprentissages directement en lien avec le milieu de la
ferme.

2. Personnel d'encadrement
Audrey Vermeulen, institutrice maternelle, formée en pédagogie Montessori 3/6 ans, en gestion
mentale et en cours de formation pour "le jeu de peindre " Arno Stern.

3. Pré sentation des ateliers dans notre ferme/é cole
Les situations proposées seront vraies, concrètes directement en lien avec le lieu de vie plaçant
l'enfant au cœur des apprentissages.
La pédagogie Montessori permet à l'enfant d'évoluer à son propre rythme dans un environnement
adapté. L'enfant apprend par des expériences en manipulant et s'épanouit librement dans ce lieu avec
le regard bienveillant de l'adulte.
La bienveillance est la capacité à faire preuve de compréhension et d'indulgence envers l'autre, en
essayant de viser le bien et le bonheur de chacun. La bienveillance est en quelque sorte une manière
d'être, un état d'esprit qui nécessite souvent de "se travailler".
La bienveillance s'attache au positif ; l'autre est considéré comme un partenaire et pas comme un
rival. Si nous pensons de cette manière, l'autre changera sa manière d'être également. C'est
particulièrement vrai avec les enfants. Les approches coopératives offrent la possibilité d'être dans une
relation bienveillante avec l'enfant.
Être bienveillant vise "le bien et le bonheur" de l'enfant dans l'exercice de notre autorité.
Dans notre école, l'enfant apprendra grâce :
- à la pédagogie Montessori et ses différentes ambiances
- à la gestion mentale
- aux activités de la ferme
D'autres ateliers lui permettant de s'épanouir lui seront aussi proposés :
- rencontre au potager
- rencontre avec l'atelier "Et si peindre était un jeu ?"
- rencontre culinaire
- nos ateliers extérieurs

La pédagogie Montessori et ses différentes ambiances
L’enfant est un explorateur sensoriel qui absorbe tout ce qui l’entoure par l’intermédiaire de ses sens.
Tout le matériel pédagogique proposé à l’enfant a pour but de stimuler son activité sensorielle : il lui
permet de passer du simple au complexe, du concret à l’abstrait.
A cet âge, l’enfant veut conquérir une indépendance de plus en plus grande en multipliant ses
expériences propres. Aider le développement naturel de l’enfant en concevant un environnement qui
soit favorable à l’épanouissement de ses facultés de création et d’adaptation est donc le propre d’une
ambiance adaptée aux enfants de cet âge.
Au cours de sa journée l’enfant travaille avec différents matériels :





Le matériel de vie pratique à travers lequel il apprend à prendre soin de son milieu et de sa
personne.
Le matériel sensoriel lui permet d’étudier les similarités, les différences, les comparaisons, les
contrastes, il travaille sur les couleurs, les formes, les volumes, les matériaux, les poids, les
odeurs.
Le matériel de mathématiques, de langage, de géographie, de sciences, d’histoire, de biologie,
de botanique lui apporte les connaissances et une solide base de savoirs et un début de
compréhension du monde dans lequel il vit.

Toutes les activités sont organisées pour être accessibles directement par l’enfant lui-même. Elles
peuvent être effectuées sans assistance de l’adulte, puis remises en place par l’enfant. Tout est pensé
pour développer l’autonomie de l’enfant, au maximum, le matériel est auto-correctif. L’enfant peut aller
et venir librement, il peut observer ses camarades, mais il ne doit pas les déranger, ce qui lui demande
un effort de maitrise et de contrôle de sa voix et de ses gestes. Il apprend le respect de lui même et de
l’autre.

La gestion mentale
Elle tiendra également une place importante dans notre école. Mais qu'est ce que la gestion mentale ?
La gestion mentale ou une pédagogie des moyens d’apprendre.

La gestion mentale décrit de manière très précise les divers mécanismes et fonctionnements
mentaux qui entrent en jeu de manière consciente dans tout apprentissage, qu’il soit concret ou
abstrait
L’analyse des habitudes mentales de très nombreux sujets a permis à A. de La Garanderie,
l’initiateur de la gestion mentale, de répertorier une grande diversité de fonctionnements
cognitifs. Cette étude lui a permis de mettre en évidence le rôle fondamental de l’évocation
comme outil de la pensée. Il a en outre explicité les processus mentaux qu’il convient de mettre
en place pour effectuer ce qu’il appelle les « gestes » mentaux essentiels, à savoir : faire
attention, mémoriser, comprendre, réfléchir et imaginer.
Si tous ces gestes sont descriptibles, ils peuvent être enseignés au même titre que n’importe
quelle matière. Les formations à la gestion mentale tentent de rendre explicites ces gestes
mentaux qui sont indispensables dans tout apprentissage, mais souvent considérés comme
évidents et dès lors, rarement décrits aux enseignants et aux élèves.

La gestion mentale vise l’autonomie de l’individu en le rendant conscient de ses habitudes mentales,
afin qu’il puisse les utiliser au mieux et les enrichir s’il le souhaite. Cette prise de conscience se fait par
le dialogue pédagogique.
La gestion mentale sera utilisée lors de tâches répétitives que les enfants effectueront quotidiennement
dans le milieu intérieur (lors de recette de cuisine, apprentissage de certaines notions...) ou le milieu
extérieur (tâches quotidiennes de récolte, nettoyage du milieu de vie, rangement...)
Les activités de la ferme
Les enfants auront l'occasion d'être en contact journalier avec les poules, les lapins, les cochons d'Inde,
les oies. Une pratique quotidienne de l'équimotricité permettra aux enfants qui le souhaitent de faire
connaissance avec nos 2 poneys.
Les enfants apprendront peu à peu à les apprivoiser, les nourrir, les brosser, nettoyer leur milieu de vie
de façon journalière.
Des liens avec les apprentissages seront chaque jour effectués. Les enfants baigneront sans arrêt avec
les domaines mathématiques (récolte des œufs, dosage de la nourriture), langagier (apprentissage de
vocabulaire réel et concret), psychomotricien...
Par le contact avec l’animal, très naturellement, l'enfant développe :
 le toucher : il découvre différents types de peaux (douce, rugueuse, humide... ) mais il affine
aussi ses qualités de perception tactile, en tenant délicatement entre ses doigts pour ne pas faire
mal, par exemple.
 l'écoute : il distingue les différents chants, reconnaît les animaux à leur cri.
 l’odorat : au contact de différentes odeurs, l’enfant distingue celles qui témoignent de la
nécessité de nettoyer une cage, celles que l'on découvre dans les différents locaux d'une ferme.
 la communication : l'animal est-il dans de bonnes dispositions, peut-on se risquer à le caresser,
a-t-il faim ou soif ? Quelle image l'animal reçoit-il de l’enfant ? L'enfant brutal qu’il va fuir ou le
tendre qu’il va laisser approcher ?
 les émotions : l’enfant peut se sentir fort à travers l'animal tout léger qu'il peut porter dans sa
main ou dans ses bras, faible en côtoyant un animal de plus grande taille, le poney, qu'il ne peut
faire avancer s'il ne l'a pas décidé. Ce faisant, il apprend la modération et la modestie.
C'est parfois le moment où il découvre le plaisir de se décentrer pour s'occuper d'autrui. Des liens
affectifs et émotionnels se créent, ils sont susceptibles d’induire ou de conforter la motivation des enfants
à apprendre. Les conséquences sont souvent encore plus visibles auprès des enfants timides, introvertis
qui trouvent un confident dans ce partenaire qui ne trahit pas et ne juge pas, mais qui, au contraire,
par son comportement, donne envie de montrer sa joie, sa capacité de séduction et son savoir-faire.
Les enfants agités, instables, hyperactifs ont l'occasion de prendre du recul et de trouver des repères
par rapport aux êtres et aux choses. Face à l'animal, ils ont une motivation précise à leur action, ils se
projettent dans le futur dans les domaines pratiques - donner à manger pour deux jours, comme dans
les domaines plus personnels, se comporter de sorte à créer des liens qui souvent leur manquent car
leur comportement les a déjà éloignés de la plupart des autres enfants. Devenant conscients de leur
capacité à gérer leurs actes, ils peuvent évoluer de façon plus générale dans leurs attitudes quotidiennes.
Les représentations que les élèves se font d’un animal avant de l’avoir côtoyé un certain temps sont du
domaine de l’affectif. Grâce à l'observation, il passe alors à un registre descriptif d'animal réel. Il peut
effectuer fidèlement des dessins en exerçant également sa mémoire qui stockera les informations plus
longtemps.

Rencontre au potager.
Chaque enfant disposera de son bac de culture et pourra y planter ou semer ce qu'il désire en fonction
des saisons. Des recherches seront effectuées afin de diriger les expérimentations. La découverte de la
permaculture permettra à tout un chacun de faire ses expériences.
Le jardinage devient rapidement une source d'apprentissage en tout genre (gestuelle, éveil des sens,…).
Au delà de la perception de la terre comme étant salissante, rapprocher l'enfant de la terre, du sol et
donc, de toute la vie qui s'épanouit, c'est avant tout créer un lien entre les deux. Ce lien est une base
essentielle à la compréhension de l'intérêt présent et futur à sauvegarder notre environnement.
L'enfant découvre alors des contraintes inhérentes au monde qui nous entoure, telles que les saisons,
la durée de luminosité ou encore l'influence des températures. De manière large, c'est le cycle de la vie
qui est au cœur de la démarche !
Il acquerra des connaissances, un état d'esprit, des attitudes positives, de la motivation à agir, du sens
et des valeurs. En fonction des rencontres, les enfants pourraient être amenés à se confectionner de
petits observatoires.

Rencontre avec l'atelier "Et si peindre était un jeu?"
Le Jeu de Peindre c'est un atelier de peinture libre. C'est peindre librement, sans jugement, avec peu
de contraintes. Peindre ce qu'on a envie, sans commentaire extérieur souvent imposé (ou qu'on impose
à nos enfants).
L’art de peindre appartient aux artistes. Le Jeu de Peindre appartient à tous les autres. Par le Jeu de
Peindre, tout être humain est capable d’exprimer ce qui ne pourrait être manifesté par aucun autre
moyen. Mais pour que la trace ait cette vertu, elle doit se produire dans des circonstances appropriées.
L'activité se déroule dans le « Closlieu » (pièce aménagée spécialement
pour cette activité)
Ici, dans ce lieu clos et protégé, l’objectif est de libérer le geste
créatif, la trace et la personne qui peint. Aucun impulse n’est jamais
donné, en tant que participant, nous sommes libres de peindre tout
ce que nous voulons, sans jamais qu’aucun commentaire ne soit fait
sur notre peinture.
– La peinture n’est jamais jugée : pour que la trace se libère, il faut qu’elle soit préservée du
commentaire, des interprétations du regard extérieur qui, automatiquement, jugera.
– Les peintures restent toujours à l’atelier : elles ne peuvent être ramenées à la maison, ni
montrées à quelqu’un, ni même photographiées pour en garder un souvenir. Cela peut être très
frustrant pour certains parents, qui aiment regarder les peintures de leurs enfants.
– Au-delà de la feuille : ce qui est très libérateur également, c’est que le participant peut ajouter
des feuilles et agrandir son expérience à l’infini. C’est libérateur parce que symboliquement, nous
ne sommes pas limités et conditionnés au format de la feuille. C’est ainsi qu’il peut se produire
des fresques de plusieurs mètres de long et de haut.
Le but du jeu de peindre n’est pas de transmettre une technique artistique

Rencontre culinaire
Lors de cet atelier qui aura lieu toutes les
semaines par groupe.
Les enfants préparent une collation
saine.
Chaque enfant dispose de son plateau et
de ses ustensiles afin de réaliser sa
recette seule.

Aux préalables, l'enfant aura travaillé la recette en gestion mentale afin de savoir ce qu'il doit faire, ce
qu'on attend de lui, les étapes dans l'ordre...Il n'est pas mis en situation d'échec car tout ce qui lui sera
demandé afin de réaliser la recette sera travaillé auparavant.

Grâce à ce type d'activité l’enfant apprend à élargir son vocabulaire, développer ses 5 sens, sa motricité
fine, l’estime de soi tout en réalisant des activités mathématiques fonctionnelles.

Nos ateliers extérieurs
Une place est également laissée aux jeux d'extérieures
A la cuisine extérieure, les enfants prennent plaisir à jouer à l'aide de
vrais ustensiles de cuisine et d’éléments naturels qui leur seront
accessibles en toute autonomie (eau, terre, plantes aromatiques, …)
pour faire leur « tambouille ».
Ils pourront se créer leurs propres histoires, partir dans leur imaginaire
en cuisinant dans le jardin de manière fictive.

Les murs musicaux réalisés à partir de matériel de récupération sont
accessibles dans cet espace.
Les enfants peuvent explorer les différents sons, rythmes...en prenant
connaissance de ce type de matériel.
Chacun explorera les domaines qu'il souhaitera lors de moments plus
libres sans attente, sans contrainte.

4. Prolongement des ateliers artistiques
Suivant les saisons et les envies, différents intervenants pourront venir se greffer au projet
- des artistes sculpteurs viendront faire découvrir leur passion
- des artistes permettant aux enfants de développer leur créativité avec le "land art" ou "les
mandalas naturels"
- la découverte du yoga, la pleine conscience, la sophrologie
- la découverte de "l'art thérapie"
Toutes ces interventions permettront aux enfants de découvrir de nombreux attraits et de s'ouvrir au
monde.

5. Dans un espace adapté
Sur le site principal est implanté un bâtiment en briques/pierres dans lequel se trouvent au rez-dechaussée une salle polyvalente où les ateliers Montessori y seront dispensés. Une cuisine à la hauteur
des enfants permettra aux enfants d'être autonomes.
Une toilette et une réserve composent également le bâtiment. A l'étage, "un espace sieste" est aménagé
permettant aux enfants de se reposer lorsqu'ils le désirent.
L'espace se compose d'une prairie de 10 ares pour nos 2 poneys, d'un espace d'herbe de 10 ares pour
les jeux extérieurs, d'un espace de 1 are pour les cultures potagères, d'un espace avec un module de
jeux, d'un sentier carrossable longeant la ferme.
Un poulailler et un espace lapins composent également notre site.
Dans les années à venir, une cour aménagée verra le jour ainsi qu'une serre expérimentale.

6. Les objectifs
Les objectifs généraux de l'école de "La ferme du Petit Prince" sont de répondre aux besoins de l'enfant
en s'appuyant sur la pédagogie différenciée.
Ces objectifs sont les suivants :
- Observer l'enfant d'une manière bienveillante.
- Guider l'enfant, acteur de ses apprentissages, dans une relation de confiance non dominante
entre l'adulte et le groupe-classe.
- Susciter le bonheur d'apprendre de l'enfant par un matériel en libre choix où il pourra exercer sa
volonté et donc s'autodiscipliner.
- Donner la possibilité, l'espace à l'enfant d'être personnellement et socialement accompli.
- Prendre les difficultés comme des stimulations et ainsi observer la créativité de l'enfant.
- Donner une préparation à la vie.
- Proposer aux enfants un matériel permettant d'accéder à la manipulation et à la concentration.
- Encourager l'enfant à faire ses propres expériences dans un environnement adapté. Celles-ci
susciteront en lui des impressions, des sensations qu'il va classifier et organiser en perception.

-

Favoriser et préserver le plaisir d'apprendre, par des découvertes, les nouveautés que nous offre
l'environnement.
Aider l'enfant à saisir toutes les relations d'interdépendances entre les êtres et les choses.
Développer la collaboration au détriment de la compétition donnera aux enfants la force de
réussite et incitera à se respecter mutuellement. La notion de résultat n'existe pas. C'est le
processus qu'il a engagé dans ce qu'il fait qui compte.
Valoriser l'enfant en partant de ce qu'il sait faire.
Eduquer à l'environnement et transmettre des valeurs

L'objectif de "l'école de la Ferme du Petit Prince" est de rendre les enfants acteurs de
leurs apprentissages en participant à des activités de découvertes, en lien avec la nature
et le milieu de la ferme, actives, créatrices, et éducatives selon les saisons et le rythme de
chacun.

7. Les conseils pratiques
Horaire
8h00 : Accueil - L'enfant est accueilli et peut se mettre directement au travail dans notre ambiance
Montessori
16h00 : Fin de classe (12 h le mercredi)
Possibilité de garderie jusque 17h.
Il est important d'arriver à l'heure afin que votre enfant puisse avoir le temps d'intégrer le groupe
à son rythme et dans un deuxième temps de ne pas interrompre la concentration des enfants qui
travaillent.
Les parents sont autorisés à entrer dans la classe et observer le premier atelier choisi par leur
enfant afin que la séparation se passe en douceur.

Repas
Chaque enfant apporte son repas de midi composé de tartines (dans une boîte), plats froids ou
chauds (possibilité de réchauffer)

Collation
L'alimentation joue un très grand rôle dans le développement de votre enfant. C'est pourquoi, les
collations se limiteront à de l'eau dans une gourde ou du lait, des fruits (en arrivant votre enfant
dépose ses fruits dans le panier à fruits commun afin de pouvoir les partager).
L'eau restera à la disposition des enfants tout au long de la journée.

Sieste
Elle est proposée aux enfants après le repas du midi dans notre espace adapté. Les parents
pourront ramener le nécessaire pour la sieste.

Journée type
8h :

Accueil
Temps de travail Montessori
Temps de collation et moment extérieur quand le besoin s'en fait sentir
11h : Nourrissage des animaux et activités extérieures
12h : Préparation de la classe pour le repas
Repas et rangement
13h : Sieste ou moment calme pour les enfants qui en ont besoin.
14h-14h45 : Temps de travail Montessori (avec les enfants ne dormant plus)
15h - 16h : Travail de la ferme
Garderie jusque 17h

Fournitures




Un tablier en tissu pour la classe
Des chaussons
Les enfants seront amenés à manipuler énormément, à bouger, effectuer des travaux de ferme,
une tenue confortable et adaptée est conseillée (salopette + bottes).

Tarifs et inscriptions
L'école de "La Ferme du Petit Prince" asbl est une école non subventionnée et fonctionne grâce à la
participation financière des parents.






Le tarif mensuel est de 510 euros de septembre à juin (environ 220 euros remboursé par les
impôts).
La somme doit être versée en euros, net de tout frais bancaires, sur le compte BE62 7320 3901
4461 au nom de " la ferme du Petit Prince" asbl, selon les modalités stipulées dans la fiche
d'inscription.
Les tarifs sont révisables chaque année.
En cas d'absence de l'enfant pour une semaine de maladie par exemple, le tarif reste de
vigueur, sauf si la maladie devait se prolonger plus d'un mois.
A l'inscription, une mensualité de garantie sera demandée et déduite du dernier mois de
scolarité.

8. Les moyens
Financiers : l'école est une école privée non subventionnée
Matériel : le matériel est issu de l'agriculture biologique et naturelle.
Le matériel Montessori provient d'entreprises spécialisées dans ce domaine. Dans un premier temps,
le matériel Montessori présent dans la classe couvrira la vie pratique, la vie sensorielle et une partie
des mathématiques. Celui-ci se complètera au fil du temps et des apprentissages des enfants.
Humain : Audrey Vermeulen -porteuse du projet et formée à la pédagogie Montessori

9. Les é vè nements à venir
-

Des pique-niques
Des soirées à thèmes
Galerie d'art : mise à l'honneur de nos artistes locaux en leur proposant d'exposer au jardin
Rencontres citoyennes
Fabrication d'un four en vue de la réalisation de pain collectif au sein du village
Fête de la "Note en chocolat" et rencontre avec toutes les associations d'Havinnes en vue de la fête du
village le week-end de Pâques

10. Journé e portes ouvertes
Une journée "portes ouvertes" sera organisée chaque année afin de permettre aux parents d'échanger
librement autour d'un pique-nique.
Cette journée permettra également aux nouveaux parents de connaître l'école et le climat de
bienveillance y régnant.

