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Les travaux de l’été
dernier
un grand MERCI aux parents !

Une nouvelle année à découvrir et partager, aller encore plus loin, regarder
autrement, croire en soi et en ses projets…

La rentrée

En septembre, c’était la rentrée ! Des élèves tout
énervés de se retrouver, un peu de stress bien vite
oublié pour les nouveaux élèves, la joie de partir
sur de nouvelles bases et de mettre en pratique
les idées de l’été pour les professeurs, un moment
pour faire du lien et se (re)découvrir pour vivre
une très belle année scolaire !

L’équipe éducative et pédagogique

Création d’une classe

En septembre, nous avons ouvert une classe pour les
primaires ! Des élèves qui apprécient un rythme d’apprentissage
individualisé, à l’aise dans leur classe et qui retrouvent le plaisir
d’être à l’école.

Ecole et Bien-être

Le bien être ? C’est important et c’est un des piliers de
l’apprentissage !
Il passe par un lieu accueillant. Dans notre école, on trouve
de vastes espaces à l’intérieur et une cour et deux jardins à
l’extérieur, un coin zen, une salle pour l’atelier des arts visuels,
une bibliothèque, un espace musique, une salle informatique ainsi
que 3 salles de classe.
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Chaque lundi, c’est
Débat Philo AVEC LES
PRIMAIRES !

L’école a participé !

Il ne s’agit pas de faire un cours de philo aux élèves
mais d’éveiller en eux le goût de la réflexion, de
l’échange, de l’écoute, du débat respectueux des
uns des autres et de la construction collective sur un
thème à caractère philosophique.
Après la lecture d’un court texte, les élèves font émerger leurs réflexions.
Aujourd’hui, l’histoire des 3 tamis du philosophe Socrate : ‘Vérité, Bonté et Utilité’ !
Un moment agréable passé ensemble avant de regagner la classe

Atelier Théâtre

Fabrication du jus de
pomme avec l’APE

avec Océane et Nicolas, les
professeurs de Théâtre que nous
remercions pour ce qu’ils apportent
aux élèves !
Jeux d’impro pour la découverte de
soi, la prise de conscience de l’autre,
l’intégration au groupe, et gagner
en confiance en soi avec des textes,
la voix, le corps ou simplement
l’imagination

coin zen

Noël avant l’heure à
l’école !

Merci
pour
d’ordinateurs
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Goûter de Noël !

A l’étage, se trouve le
de l’école.
L’espace a été pensé puis aménagé peu à peu
depuis la dernière rentrée scolaire : on y a fait
de la cohérence cardiaque, du scan corporel, de
la méditation de pleine conscience, les ateliers
confiance en soi, les ateliers réflexion-débat. C’est
un lieu où l’on se concentre sur soi-même, où l’on
réfléchit à comment se sentir bien.
Le coin zen c’est aussi un lieu d’écoute, calme et
paisible, lorsqu’ un élève a besoin de s’exprimer,

seul ou en groupe.
Le coin zen est aussi le lieu des séances de l’atelier ‘découverte lecture’ et de celles de
lecture choisie ! Le principe est le suivant : ‘apprendre autrement’, par la lecture, découvrir
ou approfondir des thèmes proches des enseignements du programme : dans le bac à
livres, pas de BD ! mais des journaux, documents, magazines ou romans choisis en totale
liberté, pour passer ensemble un moment calme à apprendre puis partager et parler de
sa lecture.

Découvrez sur youtube le
1er film de l’école !
juin 2017
Le goûter de Noël préparé
par quelques apprentiscuistots avant le départ en
vacances

L’école fractale a une page facebook !

Cette page nous permet de diffuser nos événements, de partager nos valeurs
mais surtout elle permet aux parents d’être au plus près de l‘école et de leurs
enfants !
C’est aussi l’occasion de partager et vivre ensemble les changements éducatifs
que nous connaissons.

