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« L’éducation consiste essentiellement dans la formation de l’homme, lui enseignant ce qu’il doit 

être et comment il doit se comporter dans cette vie terrestre pour atteindre la fin sublime en vue 

de laquelle il a été créé. » (Pie XI, encyclique Divini Illius Magistri sur l’Education chrétienne des 

enfants). 

 

L’école Saint Dominique Savio, à travers son équipe pédagogique, s’est donnée pour mission de 

contribuer à l’élévation des enfants qui lui sont confiés en formant autant les intelligences que les 

âmes. Etant construits sur des fondations solides, ils pourront alors aller vers les autres et porter 

la Bonne Nouvelle « duc in altum » (Lc 5,4) jusqu’aux périphéries. 

 

LA FORMATION INTELLECTUELLE : 

Méthodes employées chez les petits (PS à CP) 

Les enfants des classes de PS à GS sont formés selon la pédagogie Montessori. Ils sont donc 

amenés à travailler sur du matériel de plus en plus précis qui leur permet d’affiner leur motricité, 

leur perception du réel pour accéder, à terme, au concept et à l’abstraction. Les enfants 

travaillent dans un climat serein où le soin du matériel tient une place importante. La lecture est 

acquise dès la fin de la grande section en général, le rythme de l’enfant étant respecté. Son 

apprentissage est basé sur l’étude des sons en mettant à contribution l’ouïe, la vue et le toucher. 

Les mathématiques sont abordées de façon sensorielle à travers l’utilisation d’un matériel 

spécifique : tour rose, barres de dix, perles… 

Les enfants du CP travaillent toujours avec la pédagogie Montessori mais glissent vers des 

pédagogies plus classiques (en se basant sur les ouvrages de La Librairie des Ecoles) en fin 

d’année. L’analyse grammaticale simple est acquise (reconnaissance du nom, du verbe et de 

l’adjectif dans une phrase).   

Les enfants travaillent ensemble les matières dites parallèles telles que les sciences, l’histoire 

étudiée de façon chronologique, la géographie étudiée de façon spatiale, la musique, les chants, 

les poésies. Des efforts grandissants de mémorisation sont demandés en fonction de l’âge et des 

capacités de chacun. 

Les élèves font également du jardinage dans le potager et la serre de l’école. Ils suivent enfin des 

séances d’activités physiques. 

PROJET PEDAGOGIQUE 
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Méthodes employées chez les grands (Ce1 à CM2) 

Les classes sont ici conduites en suivant des pédagogies classiques. Le matériel Montessori 

reste toutefois en appui pour permettre aux enfants qui auraient du mal avec certaines notions, 

de les aborder en manipulant le matériel. 

Les matières fondamentales sont abordées le matin, période où la concentration des enfants est 

de la plus grande qualité. 

L’enseignement du français se structure autour de deux à trois dictées hebdomadaires faisant 

l’objet d’une correction en classe, d’étude de textes afin d’affiner la compréhension, d’une 

rédaction par semaine, de l’analyse logique et grammaticale, de la lecture suivie… Les ouvrages 

de La Librairie des Ecoles servent de base à cet enseignement. Les avancées des recherches en 

matière de fonctionnement du cerveau seront également prises en compte à travers les travaux 

d’Elisabeth Nuyts notamment. 

L’apprentissage des mathématiques se fait selon les mêmes critères pour permettre à l’enfant, 

tout au long du primaire, de développer ses capacités de logiques inductives et déductives, 

d’analyse et de synthèse : calcul mental, problèmes avec difficulté croissante, exercices de 

conversion et géométrie… La méthode de Singapour est la référence dans l’enseignement de 

ces matières, méthode reprise dans les ouvrages de La Librairie des Ecoles. 

L’histoire est enseignée de façon chronologique afin d’inscrire les connaissances des élèves 

dans un déroulement logique. Cela permet également que les enfants sentent que leur existence 

s’inscrit dans cette histoire dont ils sont les héritiers et qui se prolonge à travers eux. 

La géographie est enseignée de façon à permettre un véritable positionnement spatial. 

Les sciences sont vues en partant du réel dont elles permettent une meilleure connaissance. Son 

appropriation se fera par l’emploi d’un vocabulaire juste et technique. 

Le chant-choral et l’art dramatique sont dispensés toutes les semaines afin de développer le côté 

artistique de chaque élève mais aussi afin de créer un lien entre eux. 

Des activités manuelles, artistiques et pratiques sont proposées tout au long de l’année. 

Dans la mesure où l’enseignant s’est assuré de la bonne compréhension et de la juste restitution 

des éléments d’une leçon, les matières détaillées ci-dessus font l’objet d’un apprentissage « par 

cœur ».  

Les élèves abordent enfin divers sports à travers l’activité physique hebdomadaire. 
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LA FORMATION HUMAINE : 

L’école Saint Dominique Savio a pour but d’aider les parents à faire les hommes et les femmes 

de demain, capables de prendre leur place dans la société tout en portant les valeurs de notre 

civilisation chrétienne. 

A travers les méthodes d’apprentissage choisies dans l’école, il s’agit de solidifier les bases 

intellectuelles permettant de construire l’esprit d’analyse et de synthèse, la culture générale et 

l’esprit critique. C’est là leur offrir une possibilité d’acquérir une véritable liberté intellectuelle et 

intérieure. 

Il s’agit également de stimuler la motivation et de faire grandir la confiance en soi, développer 

l’autonomie, apprendre à s’adapter. Des effectifs réduits dans les classes aident à mettre cela en 

œuvre. 

S’émerveiller, s’interroger, savoir écouter et observer, apprendre dans la joie sont au cœur du 

projet de l’école. De même que développer le goût de l’effort et du travail bien fait, l’attention aux 

autres, le sens du service et de l’entraide, de l’engagement, du beau, du bien et du vrai. 

L’esprit de pauvreté et de simplicité sont mis en avant en montrant aux enfants que l’on peut faire 

bien en ayant peu et que ce peu est suffisant à une vie saine et chrétienne. Cela permet 

également d’aborder le respect de la Création que Dieu nous a confiée. 

 

LA FORMATION SPIRITUELLE : 

Transmettre la foi aux enfants est un autre objectif de l’école Saint Dominique Savio. La 

formation humaine précisée ci-dessus y puise ses principes. Les enfants non catholiques sont les 

bienvenus dans l’école mais les parents devront s’engager à faire participer leurs enfants à 

toutes les activités spirituelles, étant précisé qu’aucun enfant ne sera « obligé » de prier. Nous 

demandons seulement le respect du caractère de l’école et de ce qui fait le socle de toute la 

formation y étant dispensée. 

Chez les petits, la Miche de pain sert de base à la formation spirituelle tout en suivant le temps 

liturgique. L’éducateur est en charge de cette transmission et Monsieur le curé vient une fois par 

mois pour rencontrer les enfants et revoir certains thèmes avec eux. 

Chez les grands, la vie des Saints est présentée par l’enseignante en fonction du temps 

liturgique, cela afin de donner aux enfants de vrais modèles à imiter. Des passages de psaumes 

sont également appris après avoir été expliqués et une réflexion est proposée aux enfants à 

partir des questions du Youcat (surtout pour les plus grands). Monsieur le curé est présent 

mensuellement. 

Une prière est dite le matin afin de confier la journée au Seigneur et une autre en fin de journée 

pour rendre grâce. Une intention de prière annuelle est choisie en fonction du thème de l’année 

ouverte par le Saint-Père. 

Tous les enfants de l’école font une récollection de rentrée puis une récollection par trimestre 

(vers Noël, Pâques et début juin) dans un monastère de la ville ou aux alentours. Cela prend la 

forme d’une journée passée avec des consacré(e)s qui donneront un enseignement, prépareront 

des jeux, des temps de prières…  
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L’école Saint Dominique Savio veut rayonner vers l’extérieur et vivre les vertus évangéliques non 

seulement dans ses murs mais également au dehors. Aussi, diverses actions sont menées à 

cette fin, pour la propagation de la Bonne Nouvelle : œuvres de charité pour Noël et durant le 

Carême ; invitation des personnes âgées, isolées du quartier aux manifestations menées par 

l’école ; visite… 

PARENTS : 

L’adhésion des parents, premiers éducateurs de leurs enfants, au présent projet pédagogique est 

fondamentale car sans cela, aucun résultat ne pourra être obtenu. Inscrire son enfant à l’école 

Saint Dominique Savio implique de respecter l’esprit de l’école et de s’y conformer dans toutes 

ses acceptions, y compris sur le plan spirituel. C’est pourquoi nous vous demandons de lire avec 

attention ce document et d’y apposer vos signatures au bas. 

 

Date : 

Signatures précédées de la mention « Lu et approuvé » 

Le père :        La mère : 



 


