« L’école maternelle n’est pas seulement un lieu de socialisation, mais un lieu où l’on apprend des choses
extrêmement exigeantes sur le plan intellectuel »
Le pédagogue Papon –Martin
En Moyenne et en Grande Sections, au sein de l’école Carmel Saint Joseph, nous adoptons une
pédagogie adaptée à l’âge des enfants et nous organisons des activités, en rapport avec leurs rythmes et
leurs besoins réels, telles : « des ateliers assistés » en parallèle avec « des ateliers autonomes ».
Notre pédagogie est celle du projet, c’est une méthode qui permet le développement des connaissances
et donne du sens à l’apprentissage de l’enfant en tissant des liens entre les sept domaines :
- Maîtrise du langage
- Vivre ensemble
- Mathématiques
- Découverte du monde
- Education artistique
- Education physique et sportive.
Les projets proposés visent trois objectifs majeurs :
- Enrichir le vocabulaire par les albums, les reportages, les films documentaires, les poèmes, les chants, les
cartes lexicales.
- Se familiariser avec l’écriture cursive.
- Développer l’imagination à travers les illustrations.
Le programme consiste à hiérarchiser les apprentissages
fondamentaux en utilisant une démarche simple et
progressive qui permet à l’enfant d’acquérir pas à pas les
compétences attendues.
Le langage est au cœur des apprentissages, il alimente tous
les domaines et toutes les activités.
Le jeu est un formidable moyen d’apprentissage et
d’épanouissement en procurant à l’enfant le plaisir et l’intérêt
nécessaire à l’acquisition des connaissances.
La BCD avec les enfants de la Moyenne et la Grande Sections reste l’un des meilleurs moyens pour les
familiariser avec l’univers des livres, les aider à découvrir un monde de rêve et à voyager à travers la
beauté et la musicalité des mots.
Pour que les enfants profitent pleinement de chaque moment au sein de
l’école, nous leur proposons des séances de sport, de danse, et de chants
qui riment avec échange, respect et partage.
Au-delà de la transmission des savoirs et de la contribution à l’acquisition
des connaissances, toutes les éducatrices veillent à transmettre les valeurs
humaines véhiculées par le projet éducatif de l’E.C.A.M pour habituer
nos jeunes apprentis à adopter les attitudes adéquates à toutes
circonstances.
Le bien-être des enfants de la Moyenne et de la Grande Sections est au cœur de nos préoccupations.

Nous veillons régulièrement à améliorer la pédagogie existante et à l’enrichir sans cesse par les formations
continues.
Le passage de la Maternelle à la classe de 1AP marque un tournant dans le parcours scolaire de
l’enfant.
C’est le début des grands apprentissages : lecture, écriture, calcul en passant par les sciences naturelles,
dans un nouvel environnement.
C’est aussi le début d’une équipe pluridisciplinaire, de petits
devoirs, des cahiers pour chaque matière et les bulletins de
notes.
En 1AP, l’enfant apprend à maîtriser la langue française et
arabe, que ce soit à l’oral comme à l’écrit en utilisant un
vocabulaire approprié.
Egalement, l’enfant doit connaître les principaux éléments de
mathématiques et maîtriser les techniques usuelles de l’informatique et de la communication, sans oublier
les autres activités à travers lesquelles il s’exprime et développe sa motricité et sa personnalité : arts
plastiques (dessin, peinture), danse, éducation physique, chant, BCD.
Equipe du Préscolaire et de 1AP

