
  

 

Nous nous appuyons sur des méthodes 

éprouvées : L’approche expérimentale de Maria 

Montessori, l’approche coopérative du Père P. Faure, 

la méthode mathématique « Singapour », l’écriture 

liée traditionnelle et une approche de la lecture 

syllabique multi-sensorielle inspirée de la 

méthode  « Jean qui rit », la pratique d’une belle 

langue française… 

Dans des groupes de petits effectifs (15 enfants 

maximum) chaque enfant peut bénéficier d’une 

grande attention de son professeur et d’un suivi 

personnalisé. 

 

IMMERSION CULTURELLE 

Nous proposons dès la maternelle de beaux 

textes parfois littéraires, des œuvres artistiques, qui 

nous plongent dans la profondeur historique de notre 

pays, racontons des légendes et traditions populaires, 

faisons revivre des personnages remarquables, sans 

oublier les Saints qui ont façonné la France et construit 

la Chrétienté.  

 

IMMERSION LINGUISTIQUE EN ALLEMAND 

La méthode de l’immersion est une pédagogie 

largement pratiquée en Europe, l’immersion 1 j/ 

semaine, dès la maternelle est un moyen sûr pour 

développer l’oreille et la prononciation des enfants. 

Elle prépare l’apprentissage de toute autre langue.  

 

 

 

Nous proposons aux enfants de vivre un 

équilibre entre le travail, la prière et le partage 

spirituel, la récréation et le jeu dans la tradition 

spirituelle catholique.  

L’année est rythmée par les temps liturgiques, nous 

nous unissons aux initiatives de prière (chapelet, 

Angélus…). Nous sommes bienveillants les uns envers 

les autres. Nous proposons des temps d’adoration et 

la Messe avec l’école une fois par mois. Membre de la 

paroisse des 12 Apôtres et nous proposons des actions 

communes. 
 

LE BIEN, LE BEAU, LE VRAI 

L’exemplarité est le mode de fonctionnement 

de l’enseignement chrétien. Ainsi la pratique des 

vertus vaut pour les grands comme pour les petits et 

cela nous invite à faire de notre mieux ! Pour nous-

même, pour l’autre que l’on édifie par notre exemple, 

et … pour le Bon Dieu qui se réjouit de nous voir 

rechercher le Bien! 

 
 

S’AIMER ET AIMER LA NATURE 
Aimer la nature c’est d’abord s’aimer tel qu’on 

est et aimer l’autre tel qu’il est : voilà notre devise 

pour accompagner les enfants dans leur croissance. 

Cela ne peut être dissocié d’un rapport sain à la Nature 

que les enfants sont amenés à connaître et à 

pratiquer! Engagés pour une école humaine, locale et 

durable, nous renonçons au plastique consommable 

(les feutres) et nous concentrons sur l’essentiel ! 

APPRENDRE ET ENSEIGNER… 

AVEC SES MAINS ! 

Nous laissons une large place au travail 

manuel même après le CP ! Notre vocation, c’est de 

participer à la transmission de techniques artistiques 

et artisanales dès le plus jeune âge et tout au long 

de la scolarité. Les enfants pourront progresser en 

dextérité grâce à la couture, à la poterie, la 

menuiserie, le dessin, la peinture… Apprendre au 

rythme de ses mains c’est aussi l’occasion d’étendre 

sa culture générale, d’aborder les sciences, l’Art, la 

géographie… !  

 

LA CREATION ET L’ENTRAIDE 

 La création est le lieu de l’apprentissage de la 

connaissance de soi et du travail en groupe. C’est là 

que les talents s’expriment et se complètent. C’est 

aussi pour nous l’occasion de solliciter des bénévoles 

qui  partagent leur passion, leur expérience avec nos 

écoliers.  C’est une manière d’ouvrir l’école au monde 

du travail et d’expérimenter la complémentarité 

entre les âges.  

 

 

PRENDRE SA PLACE DANS LA VILLE 

 Nous proposons aux enfants, à leur mesure et 

accompagnés par leurs professeurs, d’agir pour notre 

ville : A l’occasion de partenariats (maison de 

retraite, paroisse…) les enfants préparent un 

spectacle musical et artistique qu’ils présenteront 

devant un public à Aix-les-Bains. 



 Chers parents, chers enfants,  

 

Un nouvel établissement scolaire va 

ouvrir à Aix les Bains en septembre 2022 

quartier du Pont Rouge ! 

Nous avons l’honneur de  vous présenter 

son PROJET PEDAGOGIQUE dans ce dépliant. 

Parlez-en autour de vous, partagez-le !  

 

PRESENTATION ET RENCONTRE LE 14 MAI 2022 

De 15h à 18h au Vieux Moulin / 

Présentation, jeux, ateliers, goûter, 

questions/réponses … 

              

 
Présidente de l’Association scolaire La Sainte Famille 

 

petitesclasseslasaintefamille@gmail.com 


