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Le	  programme	  éducatif	  d’HappiSchool	  
	  	  
Le	  système	  éducatif	  français	  sera	  la	  base	  de	  notre	  programme.	  Nous	  mettons	  ainsi,	  
comme	  l’éducation	  nationale,	  le	  savoir	  au	  cœur	  de	  notre	  pédagogie.	  Nous	  ajoutons	  
cependant,	  dans	  un	  souci	  d’accord	  avec	  l’envie	  éthique	  de	  l’évolution	  de	  la	  société	  
actuelle,	  l’enfant	  et	  l’environnement	  au	  cœur	  de	  notre	  programme.	  Ainsi,	  nous	  
développerons	  l’envie	  d’apprendre,	  la	  confiance	  en	  soi	  et	  en	  sa	  communauté,	  et	  la	  
conscientisation	  de	  son	  environnement	  chez	  l’enfant.	  
	  	  
Nos	  trois	  piliers,	  Enfant,	  Savoir	  et	  Environnement,	  seront	  développés	  pendant	  
toute	  l’année	  scolaire	  par	  l’intermédiaire	  de	  dimensions,	  telles	  que	  la	  langue	  orale,	  
la	  langue	  écrite,	  l’action	  et	  l‘expression,	  etc.,	  vues	  eux-‐mêmes	  au	  travers	  d’ateliers	  
de	  familiarisation.	  
Les	  piliers	  et	  les	  dimensions	  sont	  les	  mêmes	  durant	  toute	  la	  vie	  scolaire,	  se	  seront	  
les	  ateliers	  de	  familiarisation	  qui	  seront	  différents	  selon	  les	  périodes	  
d’apprentissage,	  permettant	  ainsi	  à	  l’enfant	  de	  se	  familiariser	  avec	  plusieurs	  
domaines.	  
Ces	  périodes	  d’apprentissage	  ne	  dépasseront	  pas	  les	  six	  semaines,	  durée	  imposée	  
par	  les	  vacances	  scolaires.	  
	  	  
Premier	  pilier	  :	  L’ENFANT	  
	  	  
Dimension	  1	  :	  DÉVELOPPEMENT	  PERSONNEL,	  SOCIAL	  ET	  ÉMOTIONNEL	  
Cette	  dimension	  est	  axée	  sur	  l’éducation	  positive	  et	  l’aide	  à	  la	  prise	  de	  confiance	  
en	  soi.	  Les	  ateliers	  de	  familiarisation	  visent	  à	  permettre	  à	  l’enfant	  de	  prendre	  
conscience	  de	  son	  environnement	  et	  de	  sa	  place,	  de	  l’aider	  à	  construire	  son	  
identité,	  à	  devenir	  responsable,	  à	  choisir	  et	  à	  révéler	  des	  passions.	  
	  	  
Ateliers	  de	  familiarisation	  :	  
-‐       exprimer	  ses	  sentiments	  et	  ses	  émotions	  
-‐       travail	  collectif	  
-‐       méditation	  
-‐       éveil	  des	  sens	  
-‐       yoga	  
-‐       traduire	  la	  musique	  
-‐       analyse	  d’œuvres	  d’art	  
-‐       le	  cri	  
-‐       travail	  autonome	  
-‐       le	  civisme	  et	  la	  politesse	  
-‐       discussion,	  débat,	  interaction	  
-‐       échanges	  structurés	  
-‐       apprendre	  à	  vivre	  en	  groupe	  
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Dimension	  2	  :	  DÉVELOPPEMENT	  PHYSIQUE	  
Le	  développement	  physique	  ne	  se	  résume	  pas	  à	  une	  activité	  physique.	  Cette	  
dimension	  va	  lui	  apprendre	  à	  prendre	  des	  risques,	  à	  s’élancer,	  à	  créer	  des	  
challenges,	  à	  gagner	  une	  confiance	  en	  soi	  solide	  et	  à	  développer	  un	  sens	  positif	  du	  
bien-‐être.	  
	  	  
Ateliers	  de	  familiarisation	  :	  
-‐       Sport	  avec	  Nicolas,	  Expert	  en	  éducation	  physique	  pour	  les	  enfants	  
-‐       Danse	  et	  tous	  les	  jeux	  liés	  à	  la	  danse	  
-‐       Stretching	  
-‐       Motricité	  fine	  
-‐       Jouer	  d’un	  instrument	  de	  musique	  
-‐       Excursions	  hebdomadaires	  
-‐       Eveil	  des	  sens	  
-‐       Le	  tapis	  sensoriel	  
-‐       Jeux	  de	  transposition	  
-‐       Mimes	  
-‐       Activités	  sportives	  libres	  
	  	  
Dimension	  3	  :	  DÉVELOPPEMENT	  CRÉATIF	  
Cette	  dimension	  permet	  à	  l’enfant	  d’explorer	  ses	  sentiments,	  ses	  émotions,	  ses	  
idées.	  Cette	  prise	  de	  parole	  muette	  est	  essentielle	  à	  leur	  bon	  développement	  et	  
ainsi	  à	  la	  maitrise	  naturelle	  de	  leurs	  ressentis.	  
	  	  
Ateliers	  de	  familiarisation	  :	  
-‐       analyse	  d’un	  objet	  nouveau	  
-‐       excursions	  culturelles	  
-‐       visite	  d’un	  atelier	  de	  peinture	  
-‐       tous	  les	  jours	  en	  fin	  d’après-‐midi,	  faire	  un	  dessin	  qui	  résume	  la	  journée	  
-‐       peindre	  
-‐       sculpter	  
-‐       modeler	  
-‐       faire	  de	  la	  musique	  
-‐       peindre	  en	  extérieur	  
-‐       apprentissage	  des	  textures	  
-‐       apprentissage	  des	  couleurs	  
-‐       heure	  libre	  :	  l’enfant	  choisit	  la	  matière	  qu’il	  souhaite	  travailler	  et	  ce	  librement	  
-‐       éveil	  des	  sens	  
-‐       musique	  du	  monde	  
-‐       peinture	  et	  technique	  du	  monde	  
-‐       instrument	  de	  musique	  du	  monde	  
-‐       théâtre	  
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-‐       créations	  plastiques	  
	  	  
	  	  
	  	  
DEUXIÈME	  PILIER	  :	  LE	  SAVOIR	  
	  	  
DIMENSION	  1	  :	  COMMUNICATION,	  LANGAGE	  ET	  ÉCRIT	  
L’enfant	  apprend	  à	  parler,	  à	  écouter,	  à	  comprendre	  le	  sens	  de	  la	  conversation,	  à	  
interagir	  sur	  le	  même	  sujet.	  Il	  devient	  un	  élément	  important	  du	  groupe	  et	  la	  
communication	  renforce	  cette	  position	  nouvelle.	  
L’alphabet	  et	  les	  mots	  sont	  introduits	  afin	  de	  leur	  devenir	  familiers	  et	  assimilés.	  
	  	  
Ateliers	  de	  familiarisation	  :	  
-‐       groupe	  de	  conversation	  
-‐       lecture	  de	  contes,	  légendes,	  fables,	  poèmes	  et	  textes	  patrimoniaux	  
-‐       lecture	  de	  livre	  
-‐       lecture	  de	  livre	  pour	  tout-‐petits	  
-‐       lecture	  de	  livres	  en	  langue	  étrangère	  
-‐       cours	  de	  langue	  des	  signes	  
-‐       cours	  de	  langues	  étrangères	  
-‐       cours	  de	  braille	  
-‐       découverte	  des	  cultures	  
-‐       création	  d’une	  histoire	  tous	  ensemble	  
-‐       créer	  une	  histoire	  à	  partir	  d’un	  objet	  présenté	  
-‐       créer	  une	  histoire	  à	  partir	  d’une	  œuvre	  d’art	  
-‐       inventer	  la	  fin	  de	  l’histoire	  lue	  
-‐       création	  de	  rébus	  
-‐       spectacle	  de	  marionnettes	  
-‐       introduction	  de	  l’alphabet	  et	  des	  mots	  
-‐       écriture	  cursive	  
-‐       cours	  de	  mime	  
-‐       philosophie	  
-‐       développer	  la	  motricité	  fine	  
-‐       imagier	  
-‐       abécédaire	  
-‐       herbier	  
-‐       création	  d’un	  parcours	  pictural	  pour	  apprendre	  à	  écrire	  chaque	  lettre	  
-‐       chasse	  aux	  trésors	  
-‐       chansons,	  danses,	  rondes,	  etc.	  
-‐       découverte	  de	  mots	  par	  la	  présentation	  d’objets	  nouveaux	  mais	  aussi	  communs	  
-‐       écrire	  son	  nom	  
-‐       les	  premiers	  graphismes	  
-‐       le	  vendredi,	  résumer	  toute	  la	  semaine	  en	  leur	  montrant	  des	  photos	  de	  leurs	  
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activités.	  Ils	  devront	  expliquer	  la	  photographie.	  
-‐       Analyse	  d’œuvres	  d’art	  
	  	  
	  
DIMENSION	  2	  :	  RÉSOUDRE	  LES	  PROBLÈMES,	  RAISONNER,	  COMPTER	  
Introduction	  des	  mathématiques.	  
	  	  
Ateliers	  de	  familiarisation	  :	  
-‐       résoudre	  des	  problèmes	  en	  sauvant	  les	  héros	  de	  l’histoire	  lue	  
-‐       découvrir	  les	  formes	  dans	  son	  environnement,	  classe	  et	  nature	  
-‐       puzzles	  
-‐       apprentissage	  des	  formes	  
-‐       découvrir	  par	  la	  forme	  un	  objet	  caché	  
-‐       légo	  
-‐       cours	  de	  géolocalisation	  
-‐       globe	  terrestre	  
-‐       plans	  
-‐       apprentissage	  des	  quantités,	  des	  tailles,	  des	  distances	  
-‐       apprentissage	  du	  temps	  
-‐       apprendre	  à	  parler	  au	  présent,	  au	  futur	  et	  au	  passé	  
-‐       cours	  de	  cuisine	  
	  	  
	  	  
TROISIÈME	  PILIER	  :	  L’ENVIRONNEMENT	  –	  ENFANT	  TERRIEN	  
	  
DIMENSION	  1	  :	  L’ENVIRONNEMENT	  NATUREL	  
	  	  
Ateliers	  de	  familiarisation	  :	  
-‐       faune	  et	  flore	  
-‐       cours	  d’anatomie	  
-‐       après-‐midi	  exploration	  et	  excursions	  
-‐       excursions	  à	  la	  ferme	  
-‐       herbier	  
-‐       plantation	  
-‐       potager	  
-‐       paysagisme	  
-‐       recyclage	  
-‐       s’occuper	  d’un	  animal	  
-‐       connaitre	  «	  les	  recettes	  de	  grand-‐mère	  »	  -‐	  maitriser	  les	  bien	  faits	  de	  son	  
environnement	  naturel	  
-‐       géographie	  terrienne	  
-‐       découverte	  de	  l’univers	  
-‐       ressentir	  les	  4	  éléments	  
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-‐       expériences	  scientifiques	  
	  	  
	  
	  
	  
DIMENSION	  2	  :	  ENVIRONNEMENT	  INDUSTRIEL	  
	  	  
Ateliers	  de	  familiarisation	  :	  
-‐       découverte	  d’un	  objet	  nouveau	  
-‐       utilisation	  d’un	  appareil	  photo,	  d’un	  téléphone,	  d’un	  CD,	  d’une	  caméra	  
-‐       découverte	  des	  mécanisme	  comme	  les	  montres,	  les	  voitures,	  etc.	  
-‐       présentation	  et	  visite	  de	  la	  ville,	  de	  l’espace	  urbain	  
-‐       balades	  hebdomadaires	  dans	  le	  quartier	  
-‐       réaliser	  des	  outils	  
-‐       bricoler	  
-‐       jouer	  avec	  des	  jeux	  téléguidés	  
	  	  
	  	  
DIMENSION	  3	  :	  ENVIRONNEMENT	  SOCIAL	  
	  	  
Ateliers	  de	  familiarisation	  :	  
-‐       traditions	  et	  culture	  régionales	  
-‐       cultures	  du	  monde	  
-‐       rencontres	  intergénérationnelles	  
-‐       visite	  dans	  les	  maisons	  de	  retraite	  
-‐       visites	  de	  professionnels	  expliquant	  leur	  métier	  
-‐       les	  parents	  et	  les	  grands-‐parents	  parlent	  de	  leur	  enfance	  
-‐       découverte	  d’un	  objet	  nouveau	  
-‐       promenade	  dans	  le	  quartier	  


