Projet éducatif de l’école des Chamois

La connaissance de la nature humaine et des besoins de l’enfant oriente le projet
éducatif de l’école (voir en annexe le tableau et les commentaires).
La mission de cette école est de donner le meilleur enseignement et la juste et
véritable éducation. Comment les caractériser ?

Nos finalités
Tout d’abord les valeurs chrétiennes : compassion, écoute, respect, tolérance et
partage en écho avec les valeurs sociales républicaines de liberté, d’égalité et de
fraternité.
Le devoir d’éduquer est essentiel. Il assure l’évolution de l’enfant, qui est un être
humain en devenir.
« Il ne s’agit pas de recevoir de l’école une formation achevée, mais de se
préparer à la recevoir de la vie. » (Rudolf Steiner)

Nos buts
Offrir à l’enfant les meilleures conditions pour développer harmonieusement son
corps, son âme et son esprit.

Encadrer l’enfant, en faisant preuve d’une autorité bienveillante, pour qu’il se
sente et soit en sécurité.

Protéger l’enfant de ce qui est néfaste pour lui : le mensonge, la pollution, les
champs électromagnétiques …

Favoriser chez l’enfant l’estime de soi.

Développer toutes les potentialités de l’enfant pour le préparer à son destin en
discernant ses besoins fondamentaux, la volonté étant un moteur indispensable
dans la vie.

Respecter les différences, les rythmes, les niveaux et les besoins de chacun.
Eviter l’uniformité. De la différence nait la richesse.

Cultiver le désir d’apprendre.

Eduquer l’enfant, au sens moral et civique, à contrôler ses pulsions et toute
forme de violence.

Guider l’enfant vers l’intérêt pour le monde et son entourage : les autres, la
nature, les arts, l’éveiller à la dimension spirituelle de la vie.

Concevoir ces buts nécessite une solidarité entre les parents et l’équipe
enseignante.

L’éducation et l’enseignement de l’enfant sont donc assurés par une ouverture
réciproque, continue, renouvelée dans le dialogue, favorisée et attendue par tous.
Cette relation est dynamique, spontanée et interactive dans la recherche de
l’intérêt de l’enfant.

Nos objectifs
Définir des repères, des limites et des horaires (repas, temps calme, hygiène …).
Enseigner et accompagner l’enfant dans les différents processus
d’apprentissage : le jeu libre à l’intérieur et à l’extérieur, la peinture, le dessin, le
modelage, le chant …
Cultiver avec les enfants des légumes, planter des fleurs, apprendre à greffer, le
tout en fonction du calendrier lunaire et des quatre saisons.
Nourrir les animaux de la ferme pédagogique.

Nos moyens
une école libre hors contrat, dans un chalet de 900 m2 en Haute-Savoie, orienté
S.O., à 1120 m d’altitude, avec 5000 m2 de terrains plats de jeux, en pleine
montagne
40 années d’expérience avec les enfants accueillis aux Chamois
un directeur et un conseil d’administration motivés
une institutrice diplômée pour 10 enfants (maximum) de 3-6 ans
des intervenants artistiques et sportifs diplômés
une alimentation bio
des instruments de musique, des jeux en bois, laine et coton bio
pas de TV, ni d’ordinateur, de téléphone portable, de tablette, de wifi
un car pour les transports
des sentiers de randonnée autour du chalet
une ferme pédagogique (poules, coq, canards, oies, faisans, lapins, chiens …)
un potager bio
un four à bois extérieur pour cuire le pain et les gâteaux confectionnés par les
enfants

