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La composition de notre famille 

Le papa des enfants est chargé d'affaires en milieu nucléaire, professeur d'accordéon, et musicien. 

La maman est professeur des écoles, formatrice, éducatrice Montessori 0/6 ans, auteur et rédactrice d'un blog 

pédagogique, elle a développé de nombreux ateliers autour de la parentalité et de la langue des signes française. Elle 

est également musicienne.  

Zoé, l'aînée a 12 ans et suit le cours de 5ème, elle aime la danse, la musique, la littérature, la bande dessinée et tout 

ce qui touche à l'art.  

Milo a 10 ans et suit le cours de CM2, il aime la musique, la nature, bricoler, dessiner et cuisiner, les sports de glisse 

(hockey, trottinette de rampe, roller ...). Il a un trouble sévère des apprentissages (trouble du langage et 

dysorthographie). 

Luce, la dernière, a 6 ans. Elle n'a jamais été scolarisée et est instruite selon la pédagogie Montessori depuis sa 

naissance. Elle a plus de deux ans d’avance sur le programme scolaire classique. 

Les spécificités de nos enfants 

Afin de comprendre les spécificités de Zoé et de permettre aux enseignants de mieux cerner sa "différence", nous 

avons choisi alors qu’elle était en CE2 de cibler ses spécificités en effectuant un test de QI chez une 

neuropsychologue dans la précocité.  

De ces tests, il ressort chez Zoé : 

- une précocité hétérogène avec de très fortes capacités langagières, 

- un trouble logico-mathématiques (rééduqué lors de deux prises en charge en orthophonie en 2015 et en 

2017) avec succès, 

- un problème de balayage oculaire (rééduqué chez un orthoptiste) et un trouble visuo-moteur, 

- une hypersensibilité émotionnelle et sensorielle (aux odeurs, aux bruits). 

 

Suite à ces tests, de nombreuses suggestions éducatives ont été annoncées par la neuropsychologue, dont nous 

tenons compte au sein de la famille. Rien n'a été fait au niveau de l'école pour adapter l'enseignement et les lacunes 

s'amoncelaient, malgré ses excellents résultats aux évaluations. 

Les tests datent désormais, mais nous n'éprouvons pas le besoin d'en réaliser à nouveau. L'énorme travail sur la 

bienveillance et la gestion des émotions que nous avons entamé depuis 2008 a porté ses fruits. Elle parvient 

désormais à gérer son hypersensibilité et est désormais très à l'aise dans tous les groupes qu'elle fréquente. 

Les objectifs de notre projet familial 

- adapter les types d'enseignements aux spécificités de Zoé, en utilisant les pédagogies actives, et lier les 

apprentissages à la vie quotidienne,  

- développer l'autonomie et la curiosité naturelle pour les apprentissages,  

- lui donner la force de se mettre en projet, et de voir ses projets aboutir,  

- lui dégager du temps pour travailler son instrument et la danse, sans avoir à leur imposer la contrainte 

d'une classe à horaires aménagés, loin de la maison,  

- dégager du temps pour la prise en charge médicale en kinésithérapie, 

- voyager pour découvrir l'histoire et la géographie sur le terrain. 

 



Les objectifs spécifiques de cette année 

- lui permettre d’avoir du temps pour être à l’écoute d’elle-même : nous voudrions qu’elle puisse se 

permettre de vivre ses passions et qu’elle soit à l’écoute de ses besoins. Elle commence à affiner sa propre 

perception du monde et à avoir vraiment confiance en elle,  

- lui permettre de se questionner, de se remettre en question, d’acquérir des savoir-faire plutôt que des 

savoirs, 

- cultiver sa « débrouillardise »,  

- exercer sa capacité à se mettre en projet, à préparer et mener un projet, quel qu’il soit, du début à la fin 

(couture, cuisine, littérature …) 

- aller vers l’abstraction : Zoé quitte petit à petit le matériel concret, notamment en mathématiques, où le 

grand travail effectué les dernières années avec la pédagogie Montessori paie : elle a réussi à compenser ses 

troubles logico-mathématiques, 

- travailler sur l’argumentation et la démonstration, à l’oral et à l’écrit, dans toutes les matières. 

Les moyens mis en œuvre 

Le planning de travail est donné à la semaine, sous forme de Mind map. Zoé a ainsi à gérer son temps et elle peut 

s’organiser sur la semaine pour effectuer ses travaux : elle alterne entre cours en vidéo, MOOC, moments avec ses 

parents pour étudier une notion particulière et exercices en autonomie.  

 

 

 

Zoé pratique également la musique (solfège, chorale, violoncelle et orchestre), la 

danse et elle participe chaque semaine à des ateliers d’anglais. Elle part en 

colonie plusieurs fois par an. 

 

 

De mon côté, je m’organise à la période pour planifier les thèmes, en laissant la place aux imprévus et aux 

situations d’apprentissage qui s’offrent à nous. Mon blog très suivi me permet d’être en relation régulièrement 

avec plusieurs professeurs de collège : mathématiques, de français et d’histoire-géographie avec qui j’élabore du 

matériel pédagogique. 
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Les outils 

Zoé travaille quotidiennement à partir de ces outils formels :  

 
 

le manuel Fleur d’encre 5ème Hachette 
 

 

 
 

l’étude de la langue avec les cours en ligne Griffon, 
 

Mais aussi avec des outils pour susciter et entraîner l’écriture :  

 
 
 

La fabrique à histoires de 
 Bernard Friot 

 
 
 

Le carnet de l’apprenti écrivain de  
Susie Morgenstren 

 

Elle rédige un carnet de lectures et un carnet de ballets/opéras/concerts :  

  



LA LECTURE ET LA LITTERATURE 

Zoé adore lire, énormément, tous types d'écrits. Ses passions pour la BD et pour le roman autobiographique sont 

toujours présentes. Elle marque une préférence cette année pour le genre Fantasy. 

• la lecture en situation :  

Zoé est plongée dans l'écrit, à longueur de journées. Elle aime beaucoup lire et effectuer des recettes de cuisine. Sa 

lecture est fluide, elle recherche des informations très rapidement. Elle affine son intérêt pour l’actualité. Nous 

avons investi dans une liseuse pour étancher sa soif de lire (la médiathèque n’a malheureusement pas les collections 

complètes …) 

• la littérature :   

 

Cette année, pour le moment, Zoé a travaillé autour de deux thèmes :  

 

 

Vivre en société, participer à la société 
Est-il facile de grandir au contact des autres ? 

 
✓ Textes analysés :  

 

Extrait de Poil de carotte, Jules Renard 

Extrait de Le grand Meaulnes, Alain Fournier 

 

✓ Lectures cursives :  

Le grand Meaulnes, Alain Fournier 

Les quatre filles du docteur March, Louisa May Alcott 

Everything Everything, Nicola Yoon 

Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, Daniel Handler (13 tomes) 

 

✓ Apports théoriques 

Le vocabulaire du changement 

Les valeurs du passé simple et de l’imparfait 

 

✓ Production de textes :  

 

 

Ecrire la suite d’un passage du grand Meaulnes 

Ecrire un court texte incluant un changement 

 

 

 

 

 



Se chercher, se construire 
Le voyage et l’aventure, pourquoi  aller vers l’inconnu ? 

 
✓ En entrée de projet, lecture autour des explorations et des grandes découvertes : 

 

 
 

✓ Textes analysés :  

 

Extrait de Vendredi ou la vie sauvage, Michel Tournier 

Extrait de Sa majesté des mouches, William Golding 

 

✓ Lectures cursives :  

L’île au trésor, Robert Louis Stevenson 

Sa majesté des mouches, William Golding 

L’île mystérieuse, Jules Verne 

Le voyage extraordinaire (lecture de la série en cours), Denis-Pierre Filippi 

 

 

✓ Apports théoriques 

Les valeurs du passé simple et de l’imparfait 

La description 

Le champ lexical du voyage 

 

✓ Production de textes :  

 

 

Projet autour de l’île imaginaire 

 

 



LA PRODUCTION D'ECRITS : 

• Les questionnaires en lien avec la littérature la mettent quotidiennement en situation d'écriture. 

• Zoé dispose d'une adresse mail, ce qui lui permet de correspondre et d'écrire des courriers, un autre moyen 

de la mettre en situation d'écriture. Elle correspond également avec une autre élève de collège en IEF, par 

courrier postal. 

• Dans les autres matières, la production d’écrit est journalière. 

• Elle aime aussi beaucoup s’impliquer dans des projets destinés à son frère ou à sa sœur, ici, par exemple, elle 

a rédigé la lettre qui annonce la venue de notre lutin de Noël :  

 

 

LE VOCABULAIRE se travaille dans notre quotidien, nos conversations, nos jeux, au fil de ses lectures et plus 

précisément dans les analyses d’œuvres littéraires. Elle a désormais le réflexe de chercher le sens d'un mot qu'elle 

ne connaît pas. Ses lectures viennent enrichir son vocabulaire. Son élocution est précise, tout comme ses 

productions d'écrits.  

LA GRAMMAIRE ET LA CONJUGAISON sont travaillées en partie avec les cours Griffon. Je mets en place une situation 

d’apprentissage particulière quand je vois qu’une notion nécessite d’être travaillée.  

 

Programme vu depuis septembre :  

✓ Le passé simple 

✓ Les pronoms personnels, possessifs, démonstratifs, relatifs 

✓ La voie passive et la voie active 
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Les outils 

Zoé m’a fait part de son envie d’arrêter les cours Griffon (nous pensons d’ailleurs à supprimer totalement ces cours) 

en mathématiques. Nous avons cette année choisi de suivre le site d’un professeur passionné, de l’académie de 

Strasbourg, Yvan Monka.  

Nous utilisons encore parfois la pédagogie Montessori quand un retour au concret est nécessaire.  

Nous essayons le plus souvent d’intégrer Zoé à des projets où les mathématiques sont nécessaires (calcul de la 

surface de peinture nécessaire, proportionnalité en cuisine …) 

Elle travaille donc avec :  

• les cours de Maths et Tiques pour les leçons, 

 

 

• les problèmes avec les problèmes Dudu, 

• la pédagogie Montessori, surtout en géométrie cette année (j’élabore du matériel niveau collège avec un 

professeur de mathématiques utilisant la pédagogie Montessori), 

• le logiciel Géogébra, 

 

• les cartes mentales, 

• les exercices de réinvestissement avec Sésamaths (elle travaille en autonomie, avec autocorrection sur son 

drive, elle me sollicite si elle rencontre une difficulté), 

 



Zoé a beaucoup aimé travailler sur les triangles, et notamment sur le centre de gravité obtenu en traçant les 

médianes, ou encore découvrir les nombres relatifs avec les perles de la pédagogie Montessori :  

  
 

Les notions abordées depuis le début de l'année 

Mathématiques 

Travaux  numériques 

 
Calcul numérique 

- priorité opératoire 
- calcul parenthésé  
- calcul avec des quotients 
-  

Fractions 
- les représentations d’une fraction 
- simplifier une fraction 
- effectuer un produit en croix 
-  

Calcul avec les nombres relatifs  
- droite graduée 
- comparaison de nombres relatifs 
- repère du plan 
- additionner et soustraire des nombres relatifs 
-  

Travaux géométriques 

 
Géométrie du triangle :  

- construire des triangles 
- inégalité triangulaire 
- droites remarquables du triangles 
- droite d’Euler 
- la règle des 180° 
- propriété des angles d’un triangle isocèle 

 

 



Le reste de la journée, les situations d'apprentissages oscillent entre formel et informel, l'étude de thèmes se fait en 

fonction des sensibilités des enfants, de nos découvertes, de nos visites, des programmes ou encore de l'actualité.  

 

 

 

 

LL''²²hhiissttooiirree  ²²eett  
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L'histoire 

En Histoire, nous travaillons de plusieurs façons : 

• autour de frises chronologiques afin de permettre à Zoé d'avoir une bonne connaissance de l'enchaînement 

des périodes, pour qu'ils puissent facilement replacer un évènement dans l'Histoire, 

• à partir du livre des siècles issu de la pédagogie Mason,  

• de manière tout à fait informelle à travers les reportages visionnés, les livres lus, l'actualité, ou les envies des 

enfants, 

• à partir du voyage autour de l’Histoire que nous mettons en place chaque année (la préhistoire en Ardèche, 

la monarchie absolue à Versailles …) 

• avec les cours Griffon pour plus de formalité (mais cette solution ne convient plus à Zoé). 

Les frises chronologiques : 

  

Une frise classique avec personnage à replacer 

 
Le livre des siècles, qui permet de noter tout événement 

historique ou culturel sur une frise établie par siècle. 
 

 

 
 
 

Une frise avec personnages marquants de l’Histoire. 
 
 



L'histoire vécue de façon informelle :  

 

 

Les situations pour parler autour de l'histoire sont nombreuses. Zoé lit 

beaucoup autour de l'Histoire, elle visionne beaucoup de reportages. 

Voici quelques exemples de ressources utilisées. Notre but est de lui 

faire comprendre que l'Histoire est sans cesse réinventée au fur et à 

mesure des découvertes, et qu'elle ne peut pas être figée dans les livres. 

Nous voulons les amener à la curiosité, à la recherche d'informations.  

 

Les arrêts sur des périodes particulières avec les cours Griffon :  

Cette année, Zoé a déjà travaillé plus en détail sur l’Islam et le Moyen Age. 

Les chapitres en détail :  

✓ Islam, origines et expension 

✓ L’empire abasside 

✓ La vie dans les campagnes au Moyen Age  

✓ Féodaux et seigneurs 

 

La géographie 

Nous abordons cette année la géographie de deux manières :  

• une partie informelle sur le terrain, lors de nos voyages et de nos projets, pour les sensibiliser à l’utilisation 

d’outils (cartes, globes, GPS avec les Géocaching et les voyages), 

• une partie formelle, avec un manuel numérique très bien conçu et le matériel de la pédagogie Montessori, 

 

Zoé a plus particulièrement travaillé la croissance démographique et ses effets et la répartition de la richesse dans le 

monde depuis le début de l’année.  

• nos projets : cette année, en lien avec la littérature, Zoé a créé une île imaginaire en travaillant sur le 

vocabulaire des contrastes géographiques et les courbes de niveaux. 

 

https://www.amazon.fr/gp/product/2013953062/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2013953062&linkCode=as2&tag=montemaispasq-21&linkId=9a00581c3a5518070a1402069aa233f9


L’histoire et la géographie sur le terrain :  

En juin, nous avons passé deux jours à Versailles pour notre projet de fin d’année (chaque année nous faisons un 

voyage historique) : https://montessorimaispasque.com/2018/06/24/autour-de-versailles/ 

Cet été, nous avons voyagé sur les routes d’Europe pour la quatrième fois, nous avons traversé l’Allemagne, la 

République Tchèque, la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie et la Croatie, l’occasion de découvrir l’Histoire, la culture et 

la géographie de chaque pays à échelle réelle ! Zoé a tenu un carnet de voyage détaillé. 

 
Centre historique de Zagreb 

 
Prague 

 
Seuls au monde, île de Vir, Croatie  

Randonnée dans la chaîne des Tatras 

 
Nourriture locale en Pologne 

 

 

 

https://montessorimaispasque.com/2018/06/24/autour-de-versailles/


 

 

 

 

 

LLee$$  ²²sscciieennccee$$  

 

 

 

 



Un peu comme pour l'Histoire et la Géographie, les sciences sont enseignées de plusieurs façons à la maison. Entre 

formel et informel. Entre situations proposées et découvertes autonomes.  

Les ressources utilisées : 

• des manuels :  

   
 

• des livres empruntés à la bibliothèque, 

• la pédagogie Montessori, notamment pour la découverte de la chimie,  

 

• des expériences en famille, nous allons d’ailleurs tester les kits MEL science pendant une année entière ! 

 



• des visites, notamment au Luxembourg Science Center ou au Vaisseau, 

 

• des MOOC : nous avons passé un long moment sur le MOOC de botanique et l’avons validé, nous venons 

d’en entamer un sur la programmation avec Thymio 

 

 

• des ressources audiovisuelles : Vidéos You tube, C'est pas sorcier 

 

 

 

 

 



Les notions abordées depuis le début du cycle IV (activités formelles) 

Physique-chimie 

Organisation et 
transformation de la matière 

 
✓ Les états de la matière 
✓ Masse et volume 
✓ Les mélanges 

 

SVT 

La Terre dans la système 
solaire 

✓ La Terre, une planète du système solaire 
✓ Le volcanisme dans le système solaire 
✓ Structure et dynamique de la Terre 
✓ Les ères biologiques 
✓ La dérive des continents 

Le risque volcanique 
✓ Vivre à côté des volcans 
✓ Origine des types d’activité volcanique 
✓ Surveiller les volcans pour se protéger 

Technologie 

Programmation 
✓ Programmer avec Scratch : les boucles 
✓ Le réseau informatique 
✓ Mooc Thymio 

 

 



Quelques activités en photos 

  

Désaliniser l’eau de mer Non compressibilité de l’eau 

  

La chaîne d’avant l’Histoire et la dérive des continents 

  

Le système solaire à l’échelle, Croatie Mooc botanique  



  

Hotspots de biodiversité Introduction à la chimie 

  

La trajectoire apparente du Soleil au cours des saisons L’inclinaison des rayons du soleil au cours des saisons 
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Les moyens mis en œuvre  

L’anglais 

Zoé travaille l’anglais tous les jours avec : 

• la méthode Enjoy English (fichier, manuel, cd, site internet) 

  
 

• le site des cours Griffon, 

• un fichier d’exercices, 

 

• les ateliers du vendredi, basés sur la méthode CAMBRIDGE, elle a validé le niveau Starters en juin 2018 et 

passera l’examen équivalent au niveau A1 cette année, 

 

• nos voyages à travers l’Europe, 

• la traduction de chansons ou albums jeunesse. 

 



L’anglais 

Zoé a choisi l’allemand en deuxième langue :  

• la méthode Hab SpaB ! (fichier, manuel, cd, site), 

  
 

• un carnet de mots pour le vocabulaire thématique, 

 

• des jeux pour travailler l’oral,  

 

• des voyages fréquents en Allemagne, pour découvrir la culture locale de diverses régions (Trèves, Bad 

Durkheim, Francfort …)  

 



 

LLee$$  aaccttiivviittéé$$  

aarrttiissttiiqquuee$$    

²²eett  ²²ssppoorrttiivvee$$  

 

 

 

 

 



Zoé pratique le violoncelle. Chaque semaine, elle passe beaucoup de temps à l’école de musique (violoncelle, 

solfège, orchestre et chorale). 

Elle se passionne pour la danse depuis toujours. Avec sa mamie, elle partage une passion pour le ballet et l’opéra. 

Elle aime partager les concerts avec nous. Nous vivons l'art au quotidien à la maison, qu'il s'agisse de musique, de 

dessin, de peinture, de créations en volume. Nous nous rendons fréquemment dans les musées.  

 

  

 

 

Notre blog est toujours en ligne. Il est fréquemment alimenté par des articles "Journal de bord", par des outils ou 

des réflexions pédagogiques, et par des articles qui détaillent certaines de nos activités. 

http://montessorimaispasque.com/

 

http://montessorimaispasque.com/
http://montessorimaispasque.com/

