Inclusion
»Être différent sans en avoir peur«
Chez nous tous les enfants peuvent faire partie du groupe
et participer. Dès le départ. Ils y trouvent le soutien dont ils
ont besoin.

Ecole de mise en pratique rattachée
à l’université »Une école qui forme et qui
fait de la recherche«
Dans notre école, les adultes aussi apprennent. Nous sommes
une école qui met en pratique : de manière continuelle
nous mettons à l’épreuve nos méthodes en collaboration
avec l’université de Cologne. Dans notre recherche nous
tenons particulièrement compte des études et des expériences
d’autres pays.

Conception de l’apprentissage
»Ensemble d’1 à 13 ans«

Démocratie
»Chacun a une voix !«

Nous apprenons en groupe et dans le groupe : chacun
apprend de l’autre. Nous mettons à profit les différences
afin d’emmener tous avec le groupe. Apprendre veut dire :
s’étonner, aller au fond des choses, être de plus en plus
curieux. Chaque jour est différent.

Dans notre école chacun peut être lui-même. Tous ont
les mêmes droits. Chacun fait attention à l’autre. Tous
prennent part aux décisions : nous vivons la démocratie
activement. Dans notre école chacun a sa place.

Nous offrons :

De l’espace
Notre école offre de
l’espace pour la création :
ici les enfants peuvent
être créatifs et laisser des
traces de leur passage.

Du temps
Nous travaillons avec une
organisation différente du
temps, ce qui fait que nous
pouvons nous occuper de
chaque enfant en fonction
de ses besoins. Nous
adaptons l’apprentissage à
l’enfant et non l’inverse.

Notre équipe
Dans notre école travaillent
des personnes venant
d’horizons professionnels
différents. De cette manière
nous voulons garantir
pour tous la réussite dans
l’apprentissage.

Nous fixons par écrit
les objectifs pédagogiques :
Nous fixons par écrit et en accord avec chaque enfant ses
objectifs personnels et le détail des acquisitions à réaliser.
Nous soutenons l’apprentissage autonome et discutons
avec les enfants et les parents de la progression.

Nous nous émerveillons :
Nous nous émerveillons des changements de toutes
les personnes qui participent au projet.

