
 

 
Projet pédagogique 

 

Les enseignements 
Saint Joseph des Lys s’emploie à utiliser des méthodes logiques qui ont déjà fait leurs preuves. 
Elles ont pour but à la fois de transmettre à l’enfant des notions claires et précises, de structurer 
sa pensée et de lui donner des méthodes de travail efficaces. Elles lui apprennent le sens de 
l’effort et le goût du beau, du bien et du vrai en l’incitant à donner le meilleur de lui‐même. Ces 
méthodes offrent une place importante au par cœur, à la répétition et apprennent à l’enfant à 
construire des raisonnements à partir de ce qu’il sait déjà (importance de l’orthographe, de la 
lecture, de la grammaire, du calcul mental, de l’apprentissage chronologique de l’histoire, 
renforcement des mathématiques et de l’analyse, large part donnée aux matières artistiques et 
culturelles). 

En Grande Section et CP, les méthodes de lecture utilisées sont syllabiques. L’enseignement se 
poursuit à partir du CE1 par un entraînement quotidien à la lecture orale et à la compréhension 
fine et exacte des textes. Il débouche naturellement sur une expression orale et écrite précise et 
de qualité. 

L’enseignement de la grammaire et de la conjugaison est progressif, continu et structuré, allant 
du plus simple au plus complexe. L’apprentissage des mathématiques se fait avec la méthode 
dite « de Singapour » complétée par la manipulation (inspirée des méthodes de Maria 
Montessori et du Père Faure) qui permet à l’enfant, en utilisant ses sens, de concrétiser cette 
matière abstraite. Dans chaque classe, un entraînement régulier au calcul mental et écrit 
familiarise l’enfant avec les chiffres, les nombres et la compréhension des quantités. 

 

Apprendre à apprendre 
Les enseignantes de Saint Joseph des Lys étant formées en gestion mentale (Antoine de La 
Garanderie, Elisabeth Nuyts …), s’attachent dans toutes les classes à apprendre aux enfants à 
apprendre, en développant différentes techniques pour comprendre, retenir, réfléchir. Au fur et 
à mesure de leur avancée en âge, les enfants sauront également choisir les stratégies à adopter 
en fonction du travail qu’ils doivent produire ou de la leçon qu’ils doivent retenir, mais aussi en 
fonction de leur propre fonctionnement. Et ils développeront ainsi leur autonomie intellectuelle. 

 



 

Un esprit sain dans un corps sain 
Parce que chaque enfant est unique, Saint Joseph des Lys s’attache à encourager, à valoriser et à 
approfondir les compétences individuelles de chacun en veillant à sa progression et à son 
épanouissement propre. Les enseignants reçoivent les parents en rendez‐vous au rythme des 
besoins pour faire un point personnel sur chaque enfant, et prendre en compte les éventuelles 
difficultés des enfants. L’école veille au développement harmonieux de la personnalité par la prise 
de responsabilités, la méthode et l’autonomie dans le travail, la vie en équipe ainsi que l’esprit de 
service et de dévouement. L’accent est mis sur le goût du travail fini. 

Un rythme innovant 
Dans le but de respecter les rythmes biologiques de l’enfant (et de l’adulte), l’école s’est inspirée 
des systèmes scolaires allemand et anglais. Cette organisation vise à rendre l’enfant plus disposé 
à la concentration pendant les temps d’étude et lui offre un rythme scolaire plus équilibré.  

La matinée, plus importante que l’après‐midi, est exclusivement réservée aux matières 
fondamentales : français et mathématiques.  

L’après‐midi est consacré plus particulièrement aux matières d’éveil (histoire, géographie, 
sciences) et aux activités manuelles, artistiques et sportives.. Les activités manuelles et artistiques 
ont pour but de l’aider à développer son intelligence pratique. Les activités sportives, essentielles 
à l’équilibre de sa personnalité, l’aident à développer son intelligence sociale. Elles favoriseront 
en outre la maîtrise de soi, le goût de l’effort, la discipline et le respect de l’autre. Elles sont 
dispensées soit par les enseignants, soit par des intervenants extérieurs.  

Les cours ont lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis (et le mercredi matin à partir du CE1) 

 

Les classes proposées  
L’école Saint Joseph des Lys a 7 niveaux : MS, GS, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2. 

 

 

 


