


L’ÉCOLE LAWONN
Un concept d’école

L’école LAWONN est une école maternelle alternative qui vise la réussite
scolaire durable pour tous les enfants.

◆ Il ne s'agit pas de se précipiter en soumettant les jeunes enfants à des
apprentissages prématurés de lecture ou des mathématiques. Mais Il ne
suffit pas non plus d'attendre que l'enfant soit "mûr" pour aborder les
enseignements de l'école primaire.

◆ Il s'agit de concevoir la maternelle comme étant le temps de la
préparation pour la réussite des apprentissages fondamentaux. Le temps de
l'école maternelle doit être celui de l'installation de toutes les bases
intellectuelles, affectives et relationnelles qui fondent l'intelligence de
l'écolier efficace et heureux d'apprendre.
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La réussite scolaire se prépare dès 3 ans

Quelle école maternelle ?
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Choisir l'école Lawonn,
c'est offrir aux enfants une bonne préparation pour les apprentissages fondamentaux

◆ Nous assurons l'éducation des attitudes de l'élève qui garantissent une
scolarité heureuse : la joie d'apprendre, la curiosité, l'autonomie au travail,
l'engagement personnel dans les tâches.

◆ Nous assurons la construction précoce et progressive du fonctionnement
mental et des connaissances préalables qui sont nécessaires à la pratique de
chaque discipline : lecture, écriture, langage, mathématique.

◆ Nous assurons l'accompagnement des parents d'élèves pour leur permettre
d'aider efficacement les enfants à développer leurs potentialités et à réussir leur
scolarité.
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Notre engagement
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Le premier contact avec les activités de préparation à la lecture se fait dans la
joie avec un conte musical : Le roi des vents. Il s'agit d'un conte merveilleux
dont les personnages sont les consonnes et les voyelles. Avec l'histoire, les
chansons et les jeux, l'enfant apprend à comprendre le système des sons et
découvre le fonctionnement de la lecture.
Cette première approche est capitale pour installer le goût pour les activités de
lecture.
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Réussir en

Lecture
Le goût pour les activités de lecture
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Le savoir-lire se construit, comme une maison, à partir de la base. Le dispositif
Bâtir la lecture propose un programme permettant la construction de
l'intelligence de la lecture. Ce programme permet de construire, dès la
maternelle, toutes les habiletés cognitives préalables qui sont requises pour
réussir l’apprentissage de la lecture.

Ce dispositif est basé sur une architecture des
savoir-faire qui constituent le savoir-lire. Il
permet ainsi de suivre, pour chaque enfant la
progression de la construction des bases de la
lecture, et ceci à partir de l'âge de 3 ans.

Le dispositif Bâtir la lecture

L’école ne doit pas se contenter d’utiliser les capacités cognitives qui interviennent dans la lecture.
Elle doit développer ces capacités chez les élèves de façon précoce et cohérente,

Construire l' intelligence de la Lecture

Des outils reconnus
Bâtir la lecture a remporté la médaille d'or
du concours CIREC (Concours International
de Recherches Éducatives et de créations)
au salon de l'éducation 2003, à Paris.

Le Roi des Vents a remporté la médaille
d'argent du concours CIREC 2001.
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L'ensemble jeux de lecture en famille permet de prolonger les activités à la
maison, en jouant.

A la fin du cycle de la maternelle, tous les élèves peuvent aborder la lecture avec
confiance et motivation. Ils sont prêts pour réussir, quelle que soit la méthode
utilisée, leur apprentissage au CP. Ils apprendront avec facilité à reconnaître les
mots, à déchiffrer les mots inconnus, à comprendre les phrases et les textes, à
écrire sous dictée ou à rédiger. Et surtout ils ne craindront pas d'aller
spontanément vers les livres.
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Jeux de lecture en famille
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Le plaisir de laisser sa trace est naturellement présent chez tous les enfants. Ce
plaisir s'exprime dans le gribouillage. Notre démarche consiste à activer au
départ cette tendance spontanée. Les contraintes de l'écriture sont ensuite
introduites par des jeux progressifs qui préservent le goût de l'enfant pour les
activités graphiques et le conduisent à aimer écrire.

Réussir en

Ecriture
Le plaisir d'écrire ?
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Gym de la main : entraîne les mouvements volontaires
de l'écriture. Jeux d'imitation de gestes, de manipulations
d'objets avec la pince (pouce-index) de la main
dominante. Au terme du cycle, la main aura acquis la
souplesse, la précision et l'indépendance requises pour
écrire en cursive.

Le dispositif Bâtir l'écriture vise la construction des procédures psychomotrices de l'écriture cursive (en
lettres attachées). Il comprend quatre modules d'entraînement progressifs. Tous les modules
commencent dès trois ans et sont basés sur des jeux.

Puzzles : pour écrire en cursive, l'élève apprend à
décomposer les mots en lettres à assembler de gauche à
droite. L'activité puzzle propose une succession de jeux
qui installent la capacité de trouver les lettres pour écrire
les mots en cursive. Grâce à ce module, écrire devient
un jeu.

Parcours : l'enfant mémorise le parcours optimal de
chaque lettre cursive, afin de l'exécuter de façon fluide et
de la relier aux lettres voisines. Les jeux de ce module
aboutissent à une fluidité de l'écriture des mots.

Espace : pour écrire sur la ligne, respecter les repères
du cahier, l'enfant découvre, par des jeux progressifs,
l'espace feuille et les orientations dans cet espace. Il
apprend par des exercices hiérarchisés à se repérer
dans la page du cahier.

Le dispositif Bâtir l'écriture
Construire l' intelligence grapho-motrice
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En commençant très tôt et par le jeu, on associe la famille à une pratique
attrayante de l'écriture qui évitera à l'enfant de connaître les douleurs de l'écriture
prématurée et contraignante. C'est la meilleure garantie contre l'apparition de
troubles dysgraphiques. Un enfant qui aime écrire, qui écrit avec aisance, garde
toutes ses chances d'aimer les activités scolaires qui s'appuient sur l'écriture.

Le pack "Jeux d'écriture en famille"
comporte des supports de jeux à
jouer à l'école, puis à la maison.
Il contient tous les supports (cartes,
images, puzzles, planches, ... ) ainsi
que le DVD de démonstrations qui
présente toutes les activités à réaliser.

Tous les supports sont remis à l'enfant,
qui peut continuer à jouer à la maison
pour consolider ses acquisitions. Ainsi,
le jeu peut remplacer les fastidieuses
lignes de lettres ou de mots à copier.

Jeux d'écriture en famille
Jeux d'écriture en famille
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Le vouloir
Parler, communiquer sont des activités naturelles. Pour les mobiliser en
préservant le plaisir, il faut commencer par le langage spontané issu de
l'environnement familial. C'est dans ce langage que le désir de s'exprimer et de
comprendre sera mobilisé. L'enfant s'engage comme un vecteur de messages
verbaux entre son milieu de l'école avant d'être soumis à la langue standard et à
l'apprentissage formel. Au terme du cycle de la maternelle, l'enfant aura acquis
l'aisance de l'expression. Il sera entraîné à comprendre et produire des énoncés
dans le langage de l'école.

Réussir en

Langage
Libérer la parole spontanée
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Le dispositif Bâtir le langage

Maîtriser le Français standard

Communiquer c'est agir sur autrui. Les échanges non verbaux sont utilisés très tôt
par les jeunes enfants puis le langage de l'environnement familial leur permet
d'intégrer la parole dans les échanges communicatifs.
A l'école Lawonn, nous accordons la priorité aux situations communicatives en
commençant par les capacités développées dans le milieu d'origine (demander,
interpeler, raconter, converser) afin de le transférer dans l'acquisition du français.

À partir d'un stock d'images, l'enfant joue pour développer son vocabulaire. Il
s'exerce à reconnaître et à évoquer les mots de façon rapide et fluide. Il apprend à
relier les mots entre eux afin que chaque mot facilite l'évocation d'autres mots.
Avec d'autres jeux, il apprend plus tard à organiser les mots en catégories de sens
(animaux, outils, aliments, etc ...) et en classes grammaticales (noms, actions,
qualités, ...).

Le dispositif Bâtir le langage développe les capacités suivantes : aisance dans les situations de
communication orale, compréhension des énoncés, en français standard, qui diffèrent du parler
quotidien. L'enfant doit apprendre à parler "comme un livre" et à comprendre le langage des livres.

Tous les axes de la maîtrise du français se construisent de façon progressive. Des images et des
séquences vidéos servent de supports à un apprentissage méthodique et joyeux du français de l'école.

communication

lexique
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L'enfant apprend à s'exprimer oralement en produisant des phrases et des textes
en français standard. Grâce à un matériel d'images appropriées, il mémorise un
stock de modèles (de phrases et de textes) : des récits, des recettes, des
descriptions, des dialogues. Ce stock de modèles lui permet de s'imprégner des
structures nouvelles. Des jeux de langages s'appuient sur ce stock pour entraîner
des enfants à combiner les mots pour générer des phrases par analogie. C'est ainsi
qu'ils apprennent à s'exprimer en respectant les normes du français standard.

La langue sert bien sûr à communiquer. Mais elle est aussi un objet d'étude.
L'enfant apprend à l'observer , à réfléchir sur ses constituants et sur ses
régularités. Ce module prépare l'enfant à comprendre les notions qui concernent la
nature des mots, ainsi que les règles qui régissent leur usage. Il permet donc de
découvrir le concept de normes qui constituent l'essence de la langue.

L'enfant doit quitter la maternelle avec une culture littéraire. Les albums de la
littérature enfantine lui fournissent l'occasion de découvrir des personnages qui
incarnent des valeurs positives ou négatives. C'est en quelque sorte leur première
leçon d'humanité. Les échanges autour des albums développent la sensibilité et la
capacité d'empathie. Certains dialogues sont joués en classe, comme des scènes
de théâtre, pour donner vie aux personnages.
D'autre part, les jeunes enfants sont fascinés par le langage littéraire qui a un style
particulier et comporte des formulations différentes du langage commun. Le
module littérature permet une initiation à ce style de langage.

production

langue

littérature

compréhension

La compréhension du français oral est nécessaire avant l'apprentissage de la
lecture. Chez les jeunes enfants, la compréhension s'appuie sur le contexte
(images animées ou fixes, gestes, mimiques, intonations). La dépendance au
contexte doit s'estomper progressivement. À la fin de la maternelle, l'enfant aura
appris à comprendre le français standard sans s'appuyer sur ces éléments. Il est
donc prêt à traiter l'écrit.
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Les jeux de langage en famille permettent à l'enfant de
continuer à jouer à la maison avec les mots et les
phrases étudiés et partager ainsi ses acquisitions dans
le cadre de la vie familiale.
Avec les supports images utilisés, toutes les activités de
langage sont reprises en famille grâce aux jeux. Ce qui
favorise l'acquisition et l'automatisation des acquis,
sans que les parents n'aient besoin de maîtriser le
français. C'est l'enfant qui conduit les jeux de langage
qu'il a appris à l'école.

Jeux de langage en famille

La maternelle est le moment idéal pour une initiation précoce aux langues
étrangères. Les images qui ont été utilisées pour apprendre le français en combinant
les différents groupes de la phrase (nom, verbe et compléments divers) pourront être
exploitées également pour initier les enfants aux langues étrangères par le jeu. Les
récits et les sketches peuvent être interprétés dans les différentes langues à
apprendre (anglais, espagnol, créole). Grâce à ce support commun aux langues, la
compréhension est assurée et l'apprentissage sera plus efficace.

Découvrir les langues étrangères

Le langage est le support principal de la pensée. Développer l'intelligence verbale
de l'enfant, c'est lui apprendre à penser en mobilisant son langage intérieur. Nous
entraînons les enfants à parler dans leur tête, c'est à dire à planifier une tâche avant
de la commencer, à réguler la réalisation des étapes en cours de tâche, enfin, au
terme de la tâche, à valider la production en fonction des buts qui étaient fixés.

Construire l' intelligence verbale
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La bosse des maths existe chez tous les enfants. Il est possible de la développer
à condition que les notions de quantité, de mesure et de problème soient
développées dès le plus jeune âge à travers des activités attrayantes, ancrées
dans l'action concrète sur les objets et dans la vie quotidienne.

Le goût pour les activités de mathématiques s'installe lorsque l'enfant donne du
sens à ses activités.

Réussir en

Mathématique
Le goût des maths ?



L’ÉCOLE LAWONN

14

Le dispositif Bâtir les Maths
Construire l'intelligence des Maths

Le dispositif Bâtir les Maths organise une progression pour développer dès trois ans les activités
de base et les traduire ensuite dans le langage spécifique des concepts de mathématiques. C'est
comme cela que nous préparons les jeunes enfants, en développant leur "intelligence des maths".

Quantité : Les activités de ce module sont des jeux de
manipulation de collections de petits objets et d'images
pour construire la notion de quantité. les enfants
apprennent ainsi à dénombrer, à décrire et organiser des
collections afin de maîtriser la numération à base 10. Ils
apprennent ainsi : soit à quantifier oralement une
quantité, soit à décomposer un nombre en centaines,
dizaines, et unités ...

Comptine : La suite des nombres est mémorisée avec
le rythme et la gestuelle du corps entier. C'est comme
cela que l'enfant apprend des chansons, des comptines
ou des jeux chantés. Il s'agit ensuite de détacher les
mots nombres pour les manipuler mentalement et
comprendre que l'ordre correspond à l'action d'ajouter
chaque fois une unité.

Le dispositif Bâtir les maths propose un
programme permettant la construction de
l'intelligence logique et numérique. Ce programme
permet de construire, dès la maternelle, toutes les
habiletés cognitives préalables qui sont requises
pour réussir en maths.
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Symboles : Dans ce module, l'enfant apprend, en jouant, à
comprendre les symboles qui constituent le langage mathématique. Il
s'agit des signes écrits qui correspondent aux mots-nombres de la
comptine et qui doivent être associés aux quantités. Il s'agit aussi des
signes graphiques qui représentent des actions sur des quantités (+, -
, x) ou une affirmation sur les quantités (égalité ou inégalité).

Propriétés : Ce module comporte les jeux permettant à l'enfant
d'apprendre à développer le raisonnement logique de comparaison et
de classification d'objets à partir de leurs propriétés (forme, couleurs,
dimensions). Il apprend à organiser des collections en catégories
ayant la même propriété, à comparer ces collections, à les quantifier,
à les nommer.

Consignes : Ecouter un énoncé qui demande d'exécuter une action
c'est le quotidien des enfants. Cette compétence s'exerce dans le
contexte de la vie familiale et avec le langage de cet environnement.
Dans ce module, les enfants partent de cette compétence pour
apprendre à traiter progressivement les consignes plus complexes
portant sur des situations mathématiques.

Mesure : Les mesures (longueur, surface, volume, contenance, poids,
temps ...) sont des quantités au même titre que des objets
manipulables. Pour préparer les enfants à la compréhension de ces
concepts, ce module les entraîne à manipuler et compter des unités
de mesure. Par exemple la main sert d'unité de mesure de longueur.

Résolution de problèmes : Les problèmes ne sont pas nés avec
l'école. C'est la vraie vie qui donne du sens aux problèmes
mathématiques. Dès l'âge de trois ans, l'enfant peut être confronté à
des problèmes, il doit apprendre à écouter un énoncé et le
comprendre pour le représenter avec des collections d'objets qu'il
manipule ou dessine. Il doit comprendre les relations logiques qui
permettent de trouver l'inconnu à partir des éléments perçus ou
connus. Ainsi, son intelligence pratique pourra se transférer vers les
mathématiques.
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Notre stratégie consiste à favoriser l'ancrage des maths dans la vie quotidienne.
En effet, c'est la vie quotidienne qui donne du sens aux activités de
mathématiques : la cuisine, les achats, la publicité, les emballages, ... Dès la
maternelle, un enfant doit être sensibilisé à la signification, dans la vie réelle, des
notions de quantité et de mesure, des actions d'ajouter, enlever, comparer, etc ...
À l'école Lawonn, l'enseignant accompagne les parents et les aide à exploiter
chaque situation de la vie de l'enfant pour l'impliquer dans des échanges qui
facilitent la construction du sens des concepts et des activités scolaires de
mathématiques.

Jeux de Maths en famille

Maths et vie quotidienne

Les "Jeux de Maths en famille" comportent des supports
de jeux à jouer à l'école, puis à la maison. En utilisant les
supports (cartes d'images à manipuler, étiquettes des
nombres et des signes, ... ), l'enfant peut continuer à
jouer à la maison pour consolider ses acquisitions. C'est
lui qui est le maître du jeu. Aucune intervention des
adultes n'est nécessaire, sauf la participation comme
partenaire de jeu.
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Les intelligences socio-affectives regroupent trois formes d'intelligences utiles
pour la scolarité.
L'intelligence émotionnelle - Le futur élève doit être prêt à maîtriser ses
propres émotions et contrôler ses affects. Il doit apprendre à faire face à soi-
même, à ses propres émotions ressenties (la peur, la joie, la tristesse, la colère),
à se confronter aux contraintes imposées par les influences externes.
L'engagement personnel - Le futur élève doit être prêt à affronter des tâches
parfois nouvelles ou difficiles dans lesquelles il devra s'impliquer avec autonomie
et responsabilité. Il doit faire face au monde extérieur, aux obstacles, à la
nouveauté. Il doit assumer le fait de grandir. Il doit développer des qualités de
curiosité, de lucidité, d'humilité, d'autonomie, de créativité, de combativité et de
résilience.
L'intelligence relationnelle - Le futur élève doit être prêt à affronter les autres
(les adultes et les autres enfants) auxquels il aura à s'adapter. Il doit apprendre
à respecter les règles, découvrir le vrai sens de la liberté (pas faire ce qu'on veut
quand on veut). Il doit développer des attitudes de respect, le sentiment de
sécurité, l'empathie, l'obéissance et le sens de la hiérarchie.

Certains enfants sont dotés de bonnes aptitudes intellectuelles. Pourtant ils ne sont pas préparés pour
une scolarité efficace. En effet, les formes cognitives de l'intelligence (mémoire, compréhension,
logique, langage...) ne suffisent pas. L'essentiel de la réussite scolaire repose sur la capacité de faire
face aux conditions imposées par l'école, sur la capacité de s'approprier les nouvelles valeurs, et de
s'engager dans les activités proposées.

Devenir élève

Les intelligences Socio-affectives

Dans les textes du système scolaire, on utilise souvent l'expression "devenir
élève" comme un slogan et un voeu pieux. Mais la méthodologie n'est pas
explicitée dans la formation des enseignants. Comment conduire les enfants à
devenir élèves ? Il ne s'agit pas de faire la morale aux enfants. Il ne s'agit pas
non plus d'ériger un ensemble de règles et de contraintes à respecter.
A l'école Lawonn, nous construisons les intelligences socio-affectives
(émotionnelle, relationnelle et engagement personnel) qui déterminent les
attitudes et les comportements qui permettent à un enfant de devenir un élève.
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Le moteur des apprentissages c'est la joie. Cette émotion est la base de la
pédagogie de l'école LAWONN. Cependant, pour réussir, il faut développer la
capacité de maîtriser les autres émotions : la peur, la tristesse, la colère. Toutes
les émotions sont positives. Elles doivent être vécues avec sérénité afin que
l'élève puisse s'investir dans sa scolarité.
La nouveauté peut engendrer la peur (je ne saurai pas faire), les difficultés
vécues peuvent entraîner la tristesse et l'auto-dépréciation (je suis nul), les
obstacles peuvent causer des blocages et des refus qui sont des manifestations
de la colère (je ne veux pas faire ça !).
À l'école LAWONN, nous aidons l'enfant à utiliser chaque situation vécue comme
une occasion pour apprendre à maitriser ses émotions et à les utiliser comme
des ressources pour agir et pour grandir.
Les évaluations ne se limitent pas aux connaissances à acquérir mais visent à
cerner le ressenti de l'élève et ses capacités de contrôle de ses propres
émotions.

Intelligence émotionnelle
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Devenir élève, c'est entrer dans un nouveau rapport au monde environnant. À la
maison, l'enfant n'a pas besoin de se dépasser quotidiennement. À l'école, il doit
apprendre chaque jour à affronter les obstacles, des choses inconnues, des
savoir-faire qui ne sont pas encore acquis. L'école présente des parcours
d'objectifs croissants et toujours plus exigeants. Aussi, l'enfant devra-t-il
apprendre à se connaître, à s'accepter, et accepter de grandir. Il devra apprendre
à faire face aux obstacles, à accepter des challenges, des défis personnels.
À l'école LAWONN, les enfants apprennent à affronter l'adversité, à s'engager
avec confiance dans les tâches proposées, à rechercher la nouveauté, et à faire
preuve de curiosité sans négliger de traiter les tâches avec réalisme. Ils
apprennent également à être original et être créatif.
Les parcours d'apprentissage sont représentés sous la forme d'escaliers dont
chaque marche à gravir est un objectif à atteindre. L'évaluation situe l'enfant à
un niveau donné (une marche de l'escalier). Ainsi l'enfant construit peu à peu la
confiance devant les obstacles et les challenges qui se présentent à lui au cours
de son apprentissage.

L'engagement personnel



Devenir élève, c'est s'adapter à un nouvel univers de relations humaines. Cette
adaptation aux personnes (les camarades, l'enseignant) est une condition de la
réussite scolaire.

Les pairs
L'enfant apprend à connaître les autres enfants. Il mémorise et utilise les prénoms
de ses camarades. Il apprend à reconnaître et accepter la différence de l'autre. Il
cherche à entrer en relation avec les autres (curiosité relationnelle).
A l'école Lawonn, les enfants apprennent à collaborer et échanger pour réaliser des
activités. On ne réussit pas contre les autres mais avec les autres.
Savoir écouter et comprendre les intentions d'autrui, attendre son tour de parole,
s'exprimer avec confiance face au groupe classe... sont des compétences
relationnelles qui contribuent à rendre le climat de la classe agréable et propice aux
apprentissages. Ces compétences relationnelles sont aussi utiles au
développement individuel. En effet, elles permettent à l'enfant de se sentir intégré
au groupe, et créent ainsi les conditions de son engagement dans les activités de
la classe.

Les adultes
Pour que l'enfant devienne élève, il faut que l'autorité parentale soit transférée. La
contribution des parents est indispensable pour attribuer au maître une autorité
légitime qui ne s'appuie pas sur la pression physique ou psychologique. Cela
permet à l'élève d'orienter son écoute vers les consignes de l'enseignant, de prêter
son attention au modèle de fonctionnement présenté par l'adulte.
L'élève apprend aussi à transférer vers l'enseignant la confiance qu'il a envers ses
parents. Ainsi l'enseignant ne sera plus un étranger qui inspire la réserve ou la
méfiance.

20

Intelligence relationnelle
L’ÉCOLE LAWONN
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Une progression d'objectifs individuels
Comme pour les connaissances et les habiletés préalables à la réussite dans les
apprentissages, les attitudes et comportements font partie des choses à
enseigner et sont traduits en objectifs. Ils sont donc évalués de façon
systématique. Tous les objectifs sont formulés comme des savoir-être à acquérir.
Ils sont explicités aux élèves et aux parents afin d'obtenir la compréhension des
enjeux et la légitimité des attentes concernant les attitudes et comportements.

Le jeu comme méthode
Le meilleur moyen d'enseigner des règles de comportements n'est pas de les
brandir comme injonctions ou interdictions dont le respect est contrôlé par
l'adulte. Dès qu'une règle est comprise son appropriation peut être un challenge
ou un jeu. On peut gagner en la respectant et on peut perdre en la violant. Mais
dans ce jeu, l'arbitre c'est l'enfant lui même. C'est lui qui évalue son
comportement en le confrontant à la règle. C'est ainsi que celle-ci sera
considérée comme légitime et qu'il la fera sienne. Le groupe classe joue un rôle
important. Car comme dans tout jeu, c'est l'ensemble des joueurs qui est garant
du contrôle de la façon dont chaque individu respecte la règle commune. Le rôle
de l'adulte (enseignant) est d'animer le groupe pour conduire tous les joueurs à
exercer ce contrôle permanent.

Des règles élaborées en commun
À l'école LAWONN, on n'enseigne pas la morale. L'éducation des
comportements ne commence pas par des prescriptions, des obligations ou des
interdictions écrites à l'avance dans un règlement intérieur. Chaque règle est
issue de la vie quotidienne à la maison et à l'école. Les situations, vécues ou
observées, sont commentées collectivement afin de dégager des lois
communes. Ces lois tiennent leur légitimité des droits de chacun. Lorsque
l'enfant reconnait cette légitimité, il apprend à découvrir et accepter les devoirs
qui en découlent. Chaque devoir est l'envers d'un droit car l'enfant apprend à se
mettre à la place de l'autre pour respecter ses droits par son comportement.
Lorsqu'une règle a été conçue, elle devient une parole collective qui se
mémorise, se partage à l'école et dans la famille.

21

Quelle pédagogie des comportements ?



22

L’ÉCOLE LAWONN

La collaboration de la famille
Le système éducatif invite les parents à accompagner les acquisitions scolaires des
enfants. La dérive consiste à attendre de la part des parents des compétences
académiques qu'ils n'ont pas. C'est cela qui explique que l'école reproduise les
clivages des catégories sociales. À l'école Lawonn, le partenariat famille-école est
repensé. Le rôle des parents ne se limite pas à se tenir informé de l'évolution des
apprentissages des enfants. Les parents n'interviennent pas comme des
partenaires collectifs qui échangent avec l'école mais comme des partenaires
individuels qui sont impliqués dans la construction pédagogique des
apprentissages.

Les premiers savoirs-faire et comportements sont évalués dans la vie quotidienne
de l'enfant, lors des échanges avec sa famille.
L'enseignant rencontre les parents pour mettre au point le fonctionnement du
partenariat famille-école.
Après avoir évalué les besoins de chaque élève, il fixe les objectifs à court et à
moyen terme. Il les présente aux parents et cherche avec eux quelles situations
peuvent être exploitées en famille pour compléter les activités à l'école. Les
résultats seront régulièrement échangés pour co-construire la réussite en utilisant
les deux milieux de vie de l'enfant.
L'enseignant entraîne les enfants à rendre compte de chaque journée de classe. Le
but visé est de permettre à l'enfant de répondre, à la demande des parents, à la
question: " qu'est ce qu'on a fait en classe aujourd'hui ?".
L'enfant doit pouvoir :
- nommer les activités au cours de sa journée de classe,
- décrire les actions réalisées,
- parler de ses résultats ou de son vécu personnel.
Ce fonctionnement crée du sens en réactivant, à long terme les évènements et les
paroles que l'enfant a vécu à court terme dans le milieu de la classe.
Ainsi chaque parent peut intervenir de façon active sur l'évolution de son enfant. Il
partage l'objectif avec l'enseignant tout en restant dans son rôle complémentaire.

La Co-éducation
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Le recours aux situations réelles
L’action de la famille ne doit pas se situer dans les savoirs académiques et
l’enseignement formel. Le parent ne doit pas reproduire avec l’enfant les choses
étudiées en utilisant les démarches de l'école. L’apport familial peut être plus
riche s’il s’appuie sur des situations de vie. La vie réelle est riche d’occasions de
développer des capacités requises à l’école. La cuisine est pleine de ressources
pour comprendre les mathématiques (quantité, unités de mesure, etc…). Le
repas est porteur de vocabulaire. Les échanges quotidiens comportent des
consignes verbales, des questions / réponses, des récits d’évènements (vécus).
La co-éducation consiste à articuler les enseignements formels avec les
situations naturelles de la vie familiale.

Les enseignants de l'école Lawonn sont formés à la pratique de cette nouvelle
conception de la co-éducation école / famille.

L'implication des enfants
L’enfant est le seul acteur commun aux deux milieux entre lesquels il navigue
quotidiennement : sa famille et l’école. Il est conscient de son pouvoir de lier ces
deux milieux ou de les séparer, voir les opposer. Il ne faut pas en sous-estimer
ce pouvoir. La co-éducation famille/école ne doit pas se faire sans l’enfant, ni au-
dessus de lui, comme un partenariat entre adultes. C’est l’enfant qui transfère
entre les deux milieux, les messages, les expériences vécues, les
connaissances acquises.

La pédagogie de l’école Lawonn reconnait à l’enfant cette responsabilité et
l’entraîne à l’exercer dans le bon sens. Toute leçon est amorcée en sollicitant les
expériences issues du milieu familial, avec la langue utilisée de cet
environnement et les situations vécues. Ceci contribue à stimuler la famille à
adopter les pratiques requises à partir de la quête de l’enfant. Il en va de même
pour les conduites et les règles de comportement. L’enfant les transporte
mentalement avec lui pour les échanges d’un milieu à l’autre. C’est ainsi que
l’enfant apprend à donner du sens à l’école et à devenir un élève qui se place au
centre de ses apprentissages.
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Eviter de mettre les élèves en difficulté
L’école Lawonn veille à ce qu’aucun élève ne soit mis en difficulté par la manière
d’enseigner. Les élèves sont tous différents mais une différence n’entraîne une
difficulté pour apprendre que si les contenus et la progression ne sont pas
adaptés aux besoins individuels. Pour assurer cet engagement, il convient
d’évaluer individuellement les élèves de façon continue et de concevoir les
actions et contenus d’enseignement comme des réponses aux besoins relevés
par cette évaluation. Les élèves sont suivis tout au long de leurs parcours par
un spécialiste de la psychologie des apprentissages scolaires afin de repérer
rapidement les obstacles et d’y répondre avant la cristallisation en difficultés.

Abandon des failles du système d'enseignement
Pour répondre aux besoins individuels, il faut abandonner les sources de
difficultés issues du fonctionnement de l’école classique : la « classe », le
« programme » et la « leçon ».

- La classe est le regroupement d’élèves en fonction de leur âge réel pour qu’ils
reçoivent un enseignement commun. Cela est source de difficultés compte tenu
des différences individuelles qui sont la règle. A l’école Lawonn, les enfants sont
regroupés pour chaque apprentissage en fonction des besoins actuels dans un
domaine donné.

- Le programme La hantise des programmes est l'un des éléments qui mettent
les élèves en difficulté. Nos enseignements s'inscrivent dans le cadre de
l'éducation nationale dont nous assumons tous les objectifs visés pour le cycle
de la maternelle. Cependant, en ce qui concerne la manière de les atteindre,
nous fonctionnons de façon différente par rapport aux écoles publiques
classiques. A l'école Lawonn, le programme ne détermine pas les étapes de
construction des apprentissages. Nous commençons toujours par l'évaluation de
positionnement. Notre action est alors déterminée par les besoins révélés par
cette évaluation. Les programmes de chaque période sont définis selon les
rythmes et les acquis individuels. Les enseignants peuvent gérer la diversité des
élèves grâce à l'application "gestion de classe" qui a été créée à cet effet.

- Les leçons Dans les écoles classiques, l'enseignement consiste à faire des
leçons grâce auxquelles le groupe classe est censé travailler les différentes
compétences à mettre en place. Le dispositif de la leçon est piloté par
l'enseignement et sollicite un savoir-faire professionnel spécifique. Notre point de
vue est que ce dispositif est trop lourd et trop hermétique pour être partagé
efficacement avec l'enfant et avec la famille.

Notre fonctionnement pédagogique
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A l'école Lawonn, nous optons pour l'abandon des leçons. Elles sont remplacées
par des micro-activités qui sont plus simples à comprendre par l'enfant et plus
faciles à transmettre jusqu'à la famille. En effet, chaque micro-activité est une
interaction entre l'animateur et l'élève. Ainsi, les micro-activités, interactives et
ludiques (MAIL) peuvent facilement être transférées entre l'école et la famille, être
animées par un enfant ou un adulte pour un maximum d'efficacité et une meilleure
adhésion de l'enfant.

Viser la construction de toutes les intelligences de l'école
L’école Lawonn ne se contente pas d’attendre que la maturation des enfants leur
permette d’accéder aux savoirs enseignés. Le fonctionnement mental impliqué
dans les apprentissages fondamentaux (lire, écrire, parler, calculer) repose sur des
procédures cognitives et des attitudes spécifiques. Ces procédures peuvent être
enseignées de façon progressive. Nos enseignants sont formés à cette nouvelle
approche constructive des habiletés mentales et des conduites qui sont impliquées
dans la relation pédagogique. Les outils et les démarches de ces dispositifs
innovants sont mis en œuvre dès le début de la maternelle afin d’optimiser les
chances de réussite.

La priorité au socio-affectif
Il faut dépasser les conceptions de l’intelligence qui la limitent à ses aspects
cognitifs : compréhension, mémorisation, traitement de l’information sont des
aspects qui construisent les savoirs-faire et les connaissances. Cependant, les
besoins communs à toutes les formes d’intelligences de l’école résident en priorité
dans le domaine du savoir-être. Chez les enfants de la maternelle, le vécu de la
scolarité, des relations interpersonnelles, et la maîtrise émotionnelle ont une
importance déterminante car ils peuvent compromettre la mise en oeuvre des
capacités de l’élève. On assiste alors à des fausses déficiences, à des faux
troubles d’apprentissage. L’école Lawonn ne se contente pas de constater les
freins socio-affectifs en les attribuant aux personnalités individuelles des enfants.
Nous fixons des objectifs pour la construction progressive de l’intelligence socio-
affective requise pour la réussite scolaire.

Le relais avec la famille
L'école n'est pas une parenthèse dans la vie de l'enfant. Notre conception de
l'éducation est celle d'une continuité entre la famille et l'école. La maternelle est un
relais éducatif avec la famille. Mais dans ce relais, la course continue pour les deux
partenaires. Cela signifie que la famille ne doit pas être considérée comme un
usager client.

À l'école Lawonn, les parents sont au coeur des apprentissages. Les pratiques
familiales sont porteuses de connaissances et d'attitudes dont l'impact
pédagogique est déterminant. Tous nos objectifs passent par l'activation des
pratiques familiales qui leur correspondent. Nous accompagnons les parents pour
les aider à amorcer les apprentissages scolaires dans la vie quotidienne.

Pour nous, la réussite scolaire est un chantier collectif !
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