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Dépassons l’horizon de l’école, construisons notre personnalité 

en allant à la rencontre des autres 
 

Depuis le début de cette année scolaire, les 81 enfants de l’école Ste Jeanne d’Arc 

ont pu déjà vivre de nombreux projets aussi bien des TPS jusqu’au CM2. 

Une belle rencontre sportive le 10 octobre 2015 au parc de Champagne où les 1500 

élèves des écoles catholiques de Reims, Warmeriville et Rilly la Montagne se sont 

donnés rendez-vous avec leurs enseignants et leurs parents pour partager  cet 

événement sportif. De 25 minutes de course pour les CM2 à 10 minutes de course 

pour les CP, chaque élève a pu mesurer son effort et repartir fièrement médaille au 

cou. 

 

 

 

Les maternelles ont pour leur part, commencé le 12 octobre avec une sortie à Pourcy 

sur le thème de la pomme : lavage, épluchage de pommes, fabrication de jus de 

pomme et histoires autour de la pomme. 
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*  

 

Les élèves de CP au CM2, quant à eux, sont partis le 12 octobre pour vivre une 

semaine de classe de découverte à Asnelles sur mer dans le Calvados. Accompagnés 

de deux enseignantes, de l’aide maternelle, d’un stagiaire en master 1 et de 7 parents 

bénévoles, ils ont été accueillis durant une semaine, dans le centre des Tourelles. Une 

belle aventure pour ces 58 élèves qui ont appris à vivre ensemble, mieux se connaître 

et renforcer les liens en ce début d'année scolaire. Ils ont pu aussi ouvrir les yeux sur 

d'autres horizons et découvrir l'apprentissage du char à voile, de l’escrime et de 

l’équitation,  visiter de nombreux sites du patrimoine comme le musée de la seconde 

guerre mondiale d’Arromanches ou la fonderie des cloches à Villedieu- les-Poêles. 

Cette classe de mer s'inscrit dans le projet d'école, financée pour le transport scolaire 

par l’Association des parents d’élèves, toujours prête à venir en aide aux familles et 

aider les enseignantes à porter leurs projets. Une expérience qui se prolongera au 

retour en classe, avec les enseignantes. Car les élèves, après avoir observé le milieu 

marin, pourront mieux le comprendre et le préserver, après avoir vu in situ les plages  

du débarquement, les musées, les grandes étapes du Moyen Age pourront mettre des 

images sur leurs apprentissages. 
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Mi-mars la semaine de la science bat son plein avec l’intervention des « Savants 

Fous » et du Sycodec : au programme des ateliers le papier recyclé, tri des déchets, 

les 5 sens, les plantes, les yeux et notre cerveau, nutriments. L’objectif de cette 

semaine c’est de faire découvrir la science dès le plus jeune âge au travers d’ateliers 

ludiques permettant de guider les enfants dans l’aventure de la découverte. 

 

 

 

Tous ces projets font partie de la pédagogie de cette école qui riche de son équipe 

enseignante,  toujours en recherche de formations au service des  apprentissages 

des enfants (formation en recherche mathématiques, en neuroscience, en méthode 

Montessori…), se renouvèle toujours dans sa pédagogie  
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Un exemple de ce qui se vit en maternelle : 

« Apprend-moi à faire seul » 

 

 L'école Ste Jeanne D'Arc de Rilly la Montagne accueille actuellement en 

maternelle 22 enfants de 4 classes d'âges différents allant de 2 à 6 ans.  Depuis 

quelques mois ces enfants peuvent se familiariser quotidiennement avec des activités 

relevant de la pédagogie Montessori, ou s'inspirant de son esprit. Elles doivent leur 

permettre de progresser en autonomie, tout en répondant à leurs besoins sensoriels, 

langagiers, mathématiques.... 

 Lors de l'accueil du matin ils sont invités à choisir eux-mêmes parmi des 

activités disposées de façon à ce qu'ils puissent les prendre et les ranger seul. Ces 

activités sont individuelles ou duelles avec l'adulte ou un autre enfant. Lors de ce temps 

l'adulte n'impose pas à l'enfant de réaliser une tâche qu'il n'a pas choisie. Il guide au 

contraire les enfants qui ont encore du mal à choisir, ou se rend disponible pour 

présenter une activité à un autre, ou encore répondre aux questions spontanées des 

autres. En résumé, l'enfant est maître de ses apprentissages, l'adulte propose mais 

n'impose pas.          

  

  Quelques exemples d'activités Montessori ou d'esprit Montessori : 

 

-les activités pratiques/ avec les objets : les cadres d'habillage, visser, dévisser des 

boulons, des bouchons, se servir de ciseaux, d'une perforatrice etc... pour travailler la 

motricité fine et devenir autonome au quotidien. 

-les chiffres rugueux : les enfants passent leurs doigts sur les chiffres pour mieux les 

mémoriser sensoriellement. Ils peuvent à tout moment venir voir d'eux-mêmes l'adulte 

s'ils ont oublié le nom d'un chiffre pour qu'il leur rappelle. Même principe avec les lettres 

rugueuses pour apprendre le son des lettres. 

-les carnets de vocabulaire : plusieurs thèmes d'images (fruits, légumes, métiers...etc) 

que les enfants manipulent. Le but est de savoir nommer toutes les images (là encore 

ce sont les enfants qui viennent spontanément demander à l'adulte lorsqu'ils ne savent 

pas nommer un objet) 

-transvaser des graines, de l'eau : d'un bol à l'autre, d'un pichet à l'autre, à la main, à 

la cuillère, un entonnoir etc...avec des graines plus ou moins petites. Cette activité a 

beaucoup de succès ! 

-les activités sensorielles : les boîtes à sons, les coussins sensoriels, le loto sensoriel... 

 

Et bien d'autres encore à venir découvrir à l'école … 
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En mai projets sur les animaux avec une sortie de toute l’école au zoo d’Amnéville : 

sortie totalement financée par l’APEL qui grâce à l’investissement de ses membres 

par la réalisation de manifestations : loto, concert, kermesse… permet de proposer 

aux enfants des sorties pédagogiques en lien avec les projets des enseignantes. 

 

Une année 2015/2016 riche pour les enfants de l’école qui bénéficieront tout au long 

de l’année scolaire de cours de théâtre, de sport, et d’ouverture sur le monde pour 

les élèves à partir de 2 ans jusqu’au CM2. L’équipe pédagogique travaille avec les 

enfants sur 4 jours mais est restée très attentive aux rythmes d’apprentissage des 

enfants.  
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« S’épanouir dans le respect des différences » reste la ligne conductrice de l’école 

qui peut répondre à vos questions au 03 26 03 43 65 en demandant le Chef 

d’établissement Mme Delarue, sur le site www.ecolejeannedarc.net. 

 

 L’école organise également une journée porte ouverte le samedi 19 mars de 9h00 à 

12h00 et de 14h00 à 17h00. N’hésitez pas à venir nous rencontrer. 

http://www.ecolejeannedarc.net/

