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Infos

• Journée continue

• 132 enfants

• 45 enfants au cycle 1 

• 87 enfants au cycle 2-4

• 15 enfants par classe

• 10 % - 15 % d‘enfants à besoins spécifiques (BS)

• 70 % des enfants inscrits au Paradiso



Horaire

• Présence obligatoire en période scolaire
- Précoce 8:30 – 11:45
- Cycle 1        8:30 – 15:30
- Cycle 2-4     8:00 – 15:30

• Présence facultative en période scolaire
- Précoce 7:30 – 8:30 , 11:45 – 18:30 

- Cycle 1        7:30 – 8:30 , 15:30 – 18:30
- Cycle 2-4   7:30 – 8:00 , 15:30 – 18:30



Horaire
Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi

8:00 – 10:00 Projets

10:00 – 10:30

10:30 – 12:15 Atelier Atelier Atelier Atelier Projets

12:15 – 13:45

13:45 – 15:30 Ateliers 
cycle 1

Ed. physique
VieSo

Conseil de 
classe

Ed. physique
VieSo

Ateliers
cycle 2-4

15:30 – 18:30

JOURNÉE CONTINUE

• De 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi en période scolaire. 

• Encadrement de vacances pendant les congés de la Toussaint, de 

Carnaval et de Pentecôte.





Plan de travail

• Différenciation et individualisation;

• Domaines d’apprentissage:

langues / éveil aux sciences / mathématiques;

• Plan préétabli par l’enseignant(e) puis 
échange avec l’élève et adaptation;

• Auto-organisation;

• Matériel didactique adapté et auto-correctif;

• Plan ramené/commenté





Enseignement par projets

Approche interdisciplinaire:
• Langues, éveil aux sciences, mathématiques, arts et travaux manuels, 
• Tutorat
• Cahier de Bord

Approche scientifique:
• Chercher un thème
• Se poser des questions
• Emettre des hypothèses
• Rechercher les informations
• Interviewer un(e) expert(e)
• Recueillir et classer les informations
• Travail pratique
• Préparer une présentation
• Présenter





Ateliers

• Ateliers réguliers organisés par les éd. gradué(e)s:                          
tous les jours de 10:30 - 12:00

• Ateliers réguliers du lundi (cycle 1) et vendredi (Cycle 2-4) après-midi 
(13:45-15:30) organisés par des membres de l‘équipe pédagogique
et des agents externes (p.ex. théâtre, musique, jardinage, bricolage, 
dessin, argile, couture, sport, ...) 

• Ateliers spontanés par des enfants considérés comme expert

Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi

8:00 – 10:00

10:30 - 12:00 Jeu de peindre Menuiserie et 
Motricité

Airtramp,
Marché et 

Hippopédagogie

Cuisine, Forêt et 
Airtramp

Argile

12:00– 15:30 Ateliers Cycle 1 Ateliers 
Cycles 2-4





Portfolio

• Contenu Portfolio:

a) Cahier des projets

b) Leporello

c) Diplômes ateliers

• Objectifs:
➢Apprendre à mieux connaître soi-même

➢Apprendre à se présenter



Education à la citoyenneté

• DEMOCRATIE

→ Conseil de classe: 1x par semaine

→ Parlement des élèves

→ Cercle de présentation: 3-5 x par semaine

→ Conseil du Paradiso (CEP)





Paradiso – encadrement périscolaire

Organisation selon les espaces fonctionnels:

• Salle de gymnastique
• Salle Snoezel
• Salle de construction
• Atelier artistique
• Terrain de football
• Cour de récréation
• Chilllounge
• Bibliothèque
• Cuisine pédagogique





Autonomie

Confiance en soi

Nouvelles formes d‘apprentissage

Différenciation

Journée continue

Démocratie

Groupe multiâge

Citoyenneté

Coopération

Créativité

Expression

Libre choix


