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Maison de la Famille - Colmar

Le projet pédagogique de la 
Maison de la Famille concernant les 
Jardins d’enfants de 3 à 6 ans a un 
socle commun de connaissances et 
s’organise en 6 compétences :

 Maîtrise de la langue française
 Compétences sociales et civiques
 Autonomie et esprit d’initiative
 Jeux
  Pratique du bilinguisme Anglais/

Français
Initiation à l’allemand

 Apprentissages premiers :
Initiation aux mathématiques, lecture, écri-
ture, culture scientifique et technologique, 
éveil artistique, psychomotricité.

Dans un monde en pleine mutation, 
le bien-être et la réussite de tous les 
enfants est notre objectif prioritaire.
L’enfant sera aidé, encouragé afin 
de l’amener vers un épanouissement 
dans le respect de sa personnalité. A 
partir de situations ludiques, guidé par 
l’adulte, l’enfant devient de plus en 
plus autonome, maîtrise son langage, 
développe sa motricité fine et s’initie 
avec enthousiasme et curiosité aux 
nouveaux apprentissages.
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D E S  3 - 6  a n s
MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE

Projet pedagogique

 Développer l’autonomie verbale

  Communiquer, exprimer ses pensées, ses 
besoins, ses émotions, partager son  vécu, …

 Ecoute de l’autre

   
Langage des signes

Histoires

Comptines

Chansons

Poésies

Vocabulaire

Pour éveiller la curiosité du futur 

lecteur et favoriser les échanges 

autour du livre, de nombreux 

ouvrages sont proposés aux 

enfants dans leurs lieux de vie et 

occasionnellement lors de visites 

à la médiathèque de Colmar.

Pour les 5-6 ans
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 Apprendre à vivre ensemble, à 

partager, à respecter,… 

  Connaître les règles de vie 

 Coopérer 

 Savoir gérer ses émotions

   

COMPÉTENCES

AUTONOMIE

Sociales et civiques

Et esprit d’initiatives
 Se repérer et intégrer le rythme 

de la journée 

 Responsabiliser l’enfant 

 Donner du sens aux 

apprentissages 

 Organiser son travail 

 Développer la confiance en soi
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 Source de plaisirs, d’appren-

tissages, d’expérimentations, de 

communication , de socialisation…

 Support idéal pour tous les ap-

prentissages

 L’enseignement de l’anglais 

est une ouverture sur le monde 

appliquée  de manière ludique 

et créative. Il s’agit d’utiliser la 

langue comme vecteur d’appren-

tissage pour les activités propo-

sées, à savoir :

B IL INGU ISME
 Chansons amusantes avec gestes et danses 
 Histoires et comptines 
 Jeux collectifs
 Activités de bricolage (peinture, collage, 

coloriage,…)
 Vidéo et flashcards

Sur des thèmes tels que : 

la salutation, politesse, météo, 

les sentiments, les couleurs, les 

chiffres, les fêtes et saisons…

Approche ludique : jeux, comp-

tines, histoires, rondes,…

I n i t i at i o n  A  l ' a l l e m a n d

LES  JEUX
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ACTIVITÉ

Apprentissages
P R E M I E RS
Pré-mathématiques et logique

Pré-lecture

 Notions d’ensemble 

 Classer, trier, relier, raisonner 

 Repérage espace/temps 

 Développement cognitif

 Développer la discrimination visuelle  

 Reconnaître des formes, des codes, son prénom

 Approche de l’addition et de         

   la soustraction 

 Écriture des chiffres 

 Reconstituer des phrases 

 Développer la conscience phonologique 

 Numérotation 

 Association du nombre à la quantité 

 Tableau à double entrée

 Jeux avec des étiquettes-mots 

 Reconstituer des mots 

 Approche de l’alphabet

3
-4

 a
ns

3
-4

 a
ns

4
-5

 a
ns

4
-5

 a
ns

5
-6

 a
ns

5
-6

 a
ns
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Graphique

Scientifique et technologique

 Utilisation de différents supports et outils : 

   pinceaux, feutres, rayons de couleurs, craies grasses 

 Bonne tenue de l’outil scripteur 

 Découvrir le graphisme et l’écriture de son       

   prénom en majuscule

 Maîtriser l’écriture script puis cursive 

 Respecter les trajectoires normées  

 Placer son écriture entre deux lignes

 Graphisme de plus en plus complexe 

 Recopier des mots en écriture majuscule 

 Approche de l’écriture script

3
-4

 a
ns

4
-5

 a
ns

5
-6

 a
ns

Découvrir le monde qui les entoure

 Météo, structuration du temps, 

connaissance du monde vivant,…

 Intervention de l’infirmière de 

notre association pour une ini-

tiation à la sécurité, aux règles 

d’hygiène et de santé, connais-

sance du corps humain, dé-

couverte des cinq sens… 

 Utiliser une tablette numérique 

et un tableau interactif
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   ÉVEIL ARTISTIQUE/PSYCHOMOTRICITÉ
Développer sa sensibilité et son 

imagination

Psychomotricité

Pour les 5-6 ans

prise de conscience du schéma 

corporel  

 jeux de rythmes 
 jeux de positions 
 jeux d’équipes 
 jeux d’équilibre et de coordination 
 parcours de motricité 

Ces séances ont lieu dans notre 

salle multi-activités  et occasion-

nellement au Gymnase du Châ-

teau d’eau (5/6 ans)

des séances au Jardin aqua-

tique Jean Jacques Waltz,  enca-

drées par un maître-nageur pour 

   Faciliter le savoir-être dans l’eau  
 Jeux ludiques avec différents accessoires 
  Favoriser l’apprentissage de la natation

   

   

Séances d’éveil à la danse et à la 

musique encadrées par des inter-

venants extérieurs :

 Lors de la séance d’éveil danse, 

l’aspect artistique est privilégié. 

L’enfant a la possibilité de s’épa-

nouir par  le mouvement et par 

l’expression de sa sensibilité.

 L’atelier musique privilégie l’ex-

ploration sonore du cadre de vie 

des enfants et contribue au déve-

loppement de leurs facultés sen-

sorielles et motrices.

La danse est un langage qui per-

met à l’enfant de s’exprimer cor-

porellement comme il le ressent 

et de développer son imaginaire.

Un matériel adapté et manipu-

lable à loisir, ainsi que l’agré-

ment du chant varié, font de nos 

séances un moment intense de 

vie, de découvertes et de par-

tage entre tous.
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A u  J A R D I N  D ' E N FA N T S
Une journee type

7h30 - 9h00 

Accueil - Jeux libres

9h00 - 9h15  
Structuration du temps  (date/météo)
Causerie /Présentation de la journée

9h15 - 10h00
Activités dirigées *,  

artistiques ou manuelles

10h00- 10h30
Récréation

10h30 - 11h30
Activités dirigées *,  

artistiques ou manuelles 

11H30 - 12H00
Chants/Récitations/Histoires

11h00 - 12h15
Déjeuner en fonction de l’âge 

des enfants

13h30 - 14h30
Récréation ou Sieste

14h30 - 15h45
Activités dirigées *

Jeux collectifs éducatifs 

15h45 - 16h15
Goûter

16h15 - 17h30
Jeux de société, jeux libres

Histoires, chants,  
Récréation

A partir de 17h30
Regroupement dans la salle 

de restauration
Activités ludiques, 

Accueil des parents

18h30
Fermeture de la structure

M AT I N A P R E S - M I D I
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   Activités créatives : peintures, 

dessins, bricolages, ….. 

   Initiation au graphisme :tracés, 

écrire son prénom, écriture, …. 

   Initiation au calcul : petits 

exercices de tri, d’ensembles, de 

pré-mathématique 

   Jeux de mémorisation, de 

constructions, de réflexion, …

   Atelier cuisine 

   Psychomotricité en salle mul-

ti-activités

   Atelier initiation à l’allemand 

(3-6 ans),  

   Atelier musical (3-6 ans)  

   Atelier danse (4-6 ans) 

Bilinguisme anglais

Pôle média culture 

Piscine Jean-Jacques Walz 

Gymnase du château d’eau

* ACTIVITES DIRIGEES

Mercredi

Tous les jours

Activitées occasionnelles  
à l’extérieur (pour les 5-6ans)
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     Toutes les activités proposées aux 
enfants ont un but précis qui consiste 
à faciliter le passage du jardin 
d’enfants au CP, tout en donnant du 
sens à leurs apprentissages en créant 
un lien entre toutes les activités 
abordées.
     
     Notre pédagogie repose sur le 
bien-être et la réussite des enfants 
en leur proposant des tâches qui 
leur renvoient une image positive et 
qui les font avancer avec confiance 
pour explorer tout leur potentiel et 
développer leurs compétences.

N OS PARTENAI R ES
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