Explications pratiques du fonctionnement de l’école.
Comment s’inscrire, comment rencontrer l’équipe enseignante.
L’organisation de l’école:
L’école du Colibri s’organise autour de la semaine de 4 jours.
Le calendrier officiel des vacances scolaires est donc suivi tout simplement. Les journées
débutent à 9h et se terminent à 17h. La pause de midi
dure 1h30 à 2h. Les repas se prennent sur place afin de faire le lien entre les activités sur
la ferme et la dégustation de la production.
L’emploi du temps de la journée inclut des temps de travail individuel, des temps de travail
collectif, des temps de travail par petits groupes de trois ou quatre.
C’est dans la manière de faire travailler les élèves que se situe l’originalité du projet. Les
enfants fonctionnent avec une pédagogie qui réveille l’envie d’apprendre,la curiosité et la
découverte.
Les enfants sont acteurs de leurs apprentissages. Les enseignants sont là pour les
encadrer, éventuellement les aider dans leur recherche, leur proposer des méthodes de
mémorisation, de classification, les interpeller et les questionner pour les mettre en
situation d’enquête et aussi pour veiller à ce que chacun apprenne ce dont il a besoin pour
continuer son cursus scolaire.
Isabelle Peloux est professeure des écoles et travaille avec des enseignants en formation
qui sont intéressés à participer à une école ancrée dans la vie et ouverte à
l’expérimentation pédagogique. Ce choix de travailler à deux avec un même groupe classe
a été fait pour favoriser un encadrement plus professionnel des enfants, pour une
meilleure gestion de l’hétérogénéité, et pour permettre la prise en charge de plusieurs
élèves en grande difficulté.
Cet accueil assure un enrichissement pour tous, un échange fructueux et
évite le sentiment souvent rencontré dans les écoles par les enseignants, ce sentiment de
mal accompagner et l’enfant en difficulté et le groupe en général.
Incriptions:
L’école du colibri est une école privée laïque sous contrat simple avec l’éducation
nationale.
Pour vous inscrire, il faut remplir le dossier mis en ligne.
Sachez qu’il n’y a que quelques entrées chaque année, nous savons
que beaucoup de parents risquent d’être déçus mais nous souhaitons maintenir notre
école avec un effectif total inférieur à 40. Nous avons fait le choix de transmettre nos
découvertes et compétences afin que d’autres écoles les appliquent.
Rencontres avec l’équipe enseignante:
L’équipe enseignante souhaite partager son expérience.
Étant très sollicitée, elle propose trois types de rencontres :
• Atelier Ecole du Colibri et pédagogie de la coopération : un atelier de deux
heures avec Isabelle Peloux, directrice et fondatrice de l'école du Colibri, suivi d'un
déjeuner "du jardin à l'assiette". Vous seront présentés la pédagogie et les outils
mis en oeuvre au sein de l'école du Colibri : éducation à la paix, coopération,
gestion mentale...
Dates et informations sur www.lesamanins.com/programme

•
•

des journées de formation à la demande en lien avec la pédagogie mise en
place dans l’école (écrire à l'adresse isabelle.p@lesamanins.com)
une formation réservée aux enseignants et aux personnes intéressées par
l'éducation (voir le programme du stage « pédagogie de la coopération » sur le site
internet).

Le coût de l’école:
L'éducation nationale prend en charge un salaire. L’association des Amanins prend à sa
charge une partie du salaire des autres enseignants afin de rester ouverte au plus grand
nombre. Les parents versent une participation aux frais pédagogiques de l’ordre de
115€/mois et ils s’engagent à donner 10 demi-journées d’aide à l’école, par enfant inscrit
et année scolaire, afin de gérer le ménage, la cantine et les charges de fonctionnement.

