
Le pilier de notre projet éducatif
repose sur l’accueil de tous dans

la bienveillance
Horaires de l’École

8h30 • 11h30

13h15 • 16h15

4 jours par semaine

lundi • mardi 

jeudi • vendredi

Garderie

7h30 • 8h30

16h45 • 18h30

Cantine

11h30 • 13h15
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05 56 20 22 86
luciolesmat@hotmail.fr

2 avenue de la Sauque
33650 La Brède

www.ecole-les-lucioles.com
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Horaires

École Maternelle

Mise en confiance des 
enfants et parents

pour rentrer à l’école

Donner le goût de l’école 
en variant les supports et les 

approches pédagogiques

Regard positif et 
encourageant

 sur l’enfant
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Lapins
Moyenne section

Oursons
Classe passerelle

Privilégier l’accueil de tous, enfants et parents dans la convivialité
Donner le goût d’apprendre et rendre l’enfant acteur.

La structure de l’écoleProjet éducatif

Hérissons
Petite section

Nature
• Atelier potager hebdomadaire
• Promenade en forêt
• Approche du Land Art
• Classe découverte

Psychomotricité
• Séance hebdomadaire en demi-groupe
• Repérage spatial
• Construction du schéma corporel

Éveil à la  foi
• Célébration de noël ( crèche vivante )
• Développer l’intériorité de chacun
• Célébration de Pâques

Art
• Rencontre avec des artistes
• L’école devient un musée
• Création de contes musicaux
• Artothèque au sein de l’école

Anglais (professeurs certifiés)
• Ateliers de conversations au sein
  de la classe bihebdomadaire
• Ateliers d’apprentissage en demi       
  groupe classe hebdomadaire
• Ouverture au monde 

Écureuils
Grande section

         Qu’est ce que la classe passerelle ?

La classe passerelle « LES OURSONS » a été créée 
en 2011. Elle s’adresse à des enfants de 2 ans 1/2.

• Familiarisation avec l’environnement scolaire
• Respect du rythme de l’enfant
• Développement des capacités sensorielles
  et motrices
• Socialisation et autonomie


