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PREAMBULE

Le programme POTE : Pédagogie par le Temps et l'Espace,  issu du croisement des 
propositions pour une pédagogie éducative moderne, et de la rencontre « Centenaire de la 
traduction de M Montessori à Fontenay-aux-Roses et quelle pédagogie pour demain  », du  
29 Novembre 2017, à l'initiative de l'association Place3Arts (P3A) propose une pédagogie 
éducative organique fondée sur l'observation et  la connaissance :

• du milieu vivant

• de l'esprit universel de la culture

Il invite à s'inspirer des écosystèmes naturels et culturels, qui s'adressent à toutes les formes 
d'intelligence pour une éducation à taille humaine.

Avec POTE , c'est une Ambiance créatrice, une Ambiance verte, et une Ambiance maison, qui 
accompagnent les diverses formes d'intelligence de la GS au CM2.

POTE reconnaît l'enfant comme un être unique, doté de forces issues de la nature et de la vie .

Elle reconnaît à l'enfant des talents propres constituant son être intérieur.

Elle reconnaît aux parents, et aux intervenants extérieurs, techniciens, artistes, scientifiques, le 
potentiel à participer au processus de formation et à la vie de la classe au sein de la coopérative 
scolaire, entité matérialisée par un espace café-jardin-ateliers et galerie d'art au sein de l'école.

En tant que lieu de vie où on évolue ensemble, le programme POTE organique et positif, offre un 
cadre propice à l'expression des besoins, pour que la rencontre avec l'environnement extérieur 
naturel, culturel et technologique ; permette une adaptation et une participation vers l'autonomie.

Les valeurs de  POTE sont l'éthique, l'esthétique, la mathématique. 

POTE utilise quatre outils : le dessin, l'écriture, le mouvement, les cultures (naturelle et créatrice).

Art 1 : POTE pédagogie par l'Espace



Le rapport à l'espace ouvre la conscience de l'enfant à sa globalité corporelle, sensitive, 
émotionnelle, intellectuelle, imaginative, intuitive. 

Art 1-1 : Des Espaces pour une formation universelle

L'espace est les lieux où se comprend et où se déroule la vie, sous différentes formes et couleurs  
pour un bien être des sens, une ouverture des intelligences, un plaisir à partager.

L' espace école se compose d'un lieu d'accueil avec un café un jardin une galerie 
d'exposition décorée par les artistes locaux, qui fait office d'antenne de la coopérative 
scolaire     ; et d'un lieu de classe pour les apprentissages fondamentaux qui comprend un 
atelier théâtre-art, un salon-bibliothèque, une salle du mouvement, un laboratoire de 
plantes-cuisine.   L'ouverture sur l'extérieur ville et nature est un lieu à lui seul . Les écoles ont leur bus.

La stimulation des intelligences sensorielles, scientifiques, littéraires, logiques, naturelles, 
humaines ; les rencontres et échanges entre les éducateurs parents intervenants extérieurs, 
passent par l'organisation de l'Espace école.

      

                                        POPOTE a  fait le choix d'Espaces :

Art 1-2 : Des espaces expressions de vie naturelle, sensible, humaine

• VERT : Espaces ouverts sur le jardin pour connaître son écosystème et s'initier à la 
physique- chimie- SVT- astronomie , et développer ainsi  l'intelligence scientifique et 
pratique, avec une touche créative et humaine.

     L'enfant comprend sur le terrain en touchant la terre. Il raisonne à   

     partir d'expériences sur le  milieu organique. Il se met en action et 

     découvre le vivre ensemble. 

     6h hebdomadaires de SVT (sciences et vie de la terre) -anatomie- 

     développement corporel

     5h de Mathématiques (12 heures en disciplines croisées)

     1h d'informatique sur des logiciels de sciences pour l'enfant

• BLEU : Espaces  sensibles autour d'un atelier d'art d'artisanat et théâtre,   pour le 
plaisir des sens, et développer l'intelligence sensorielle, créative,  humaine  avec un 
pôle de savoir faire et de nouvelles technologies. 

       L'enfant s'approprie la géométrie, la perspective, les formes, les 

       couleurs, le rêve au cours des ateliers  « tête-mains -décors costumes   

       de théâtre», et développe l'expression orale et écrite par le théâtre,   

       les livres  et les sorties culturelles hebdomadaires.

       8H de français (16 en disciplines croisées)

       5h d'art plastique en ateliers artisanaux

       2h de mathématiques géométrie

• ROSE : Espaces proches du confort et de la sécurité de la maison pour  

développer les échanges, le partage et le repos, et l'intelligence humaine  
démocratique et verbale.

        L'enfant apprend les valeurs  du vivre ensemble, au petit 

        salon où l'on cause et questionne, avec une priorité sur la vie   

        citoyenne, et la lecture libre ou le ressourcement.  Au laboratoire de  

        chimie-cuisine l'enfant questionne, partage des savoirs faire et être,         

        et vit l'apprentissage du respect des règles .  

        4H hebdomadaires de vie citoyenne et démocratique.

        6H de lecture



 Art 2 : POTE pédagogie par le Temps 

Le rapport au Temps ouvre la conscience de l'enfant au phénomène de la vie.

 Art 2-1 : Le Temps est le processus naturel et vivant favorable à l'ancrage, à la mémoire, à la vie

Le Temps ne doit pas être découpé par matières, mais s'insérer dans un procesus vivant 
global, avec prise de temps pour apprendre au jardin et  aux ateliers créatifs, en observant, 
en faisant, en touchant la terre, en questionnant sur les lois de la nature, en dessinant les 
plantes, en les réinterprétant d'une manière créative puis avec prise de conscience de son 
être intérieur, en les classant pour les retenir. La mémoire a besoin de temps, pour que la 
rétine incorpore de nouvelles informations en couleurs et en formes vers les neurones et 
déclanche au niveau des synapses des stimulis de vie. L'imaginaire a besoin de temps pour 
creuser au fond de soi et exprimer son être profond. L'intuition a besoin de temps pour transformer
son intelligence son ressenti et son émotion en résultats vivants responsables et bienveillants en 
adéquation avec la l'utilisation et la conservation du patrimoine vivant.

Art 2-2 : Le temps est le processus naturel et vivant pour un déroulement du mouvement et de  
l'action vers un accomplissement de la vie.

Mettre l'enfant en mouvement et en action, pour une progression et un déploiement de ses forces 
et de son inteligence à la manière d'une plante, en touchant son intérêt, ses sens, son intelligence,
est une inspiration du modèle de la nature et s'exprime dans la réalisation d'une œuvre de vie au 
jardin ou dans l'art. En s'imprégnant des écosystèmes naturels et artistiques l'enfant perçoit les 
rythmes favorables à une pensée analytique. Le mouvement porte en substance le jeu, le plaisir, 
bénéfiques à l'attention, à la patience, à la réalisation de la  tâche tout en épanouissant le corps.
Il contient le phénomène respiratoire souce de vie, et sensibilise symboliquement à la transition 
énergétique.

Art 3 – Les outils du langage de la pédagogie POTE 
La pédagogie organique POTE copiée sur les écosystèmes naturels et culturels utilise un langage 
visuel expressif corporel et universel, fondé sur le Temps Espace  :

• Le langage visuel se fonde sur les formes et les couleurs du Temps-Espace. Observer au 
petit jardin floral et nourricier, découvrir le temps et ses lumières, ses saisons, les œuvres 
d'art de tous pays, développent une conscience géométrique, arithmétique, sensible. La 
pédagogie POTE s'accommode de la nature et de l'art, et  part du visible, des éléments 
concrets du paysage qui imprègnent ainsi la rétine et se fixent dans les zones mémoire 
émotion pensée du cortex cérébral, pour cheminer vers des productions créatives, lors des 
séances de décors et costumes de théatre. L'enfant en plus de l'enseignant est 
accompagné d'artistes, d'artisans d'art et de scientifiques membres de la coopérative 
scolaire.

• Le langage corporel se fonde sur le mouvement comme expression du monde physique. 
Bouger au jardin en arrosant, bêchant, cultivant ; en forêts en se cachant derrière les 
arbres ; en  construisant des sculptures de théâtre ; en interprétant les lettres, ouvre la 
conscience à son potentiel énergétique, au plaisir de la mise en action. La pédagogie POTE
s'inspire de la nature aux rythmes universels décrivant des éllipses, des courbes infinies ; et
de la culture facteur d'échanges hors frontières. Elle part des animations naturelles qui font 
pousser, grandir, exister, pour découvrir de nouvelles sensations liées au partage, à la 
curiosité, à l'amusement, à la mentalisation pour réussir à vivre ensemble. Elle propose la 
relaxation par analogie au rythme du Temps qui se repose, respire, pour un équilibre des 
milieux vivants. 

• Le langage auditif se fonde sur les sons du Temps Espace. Mettre en signification le vécu 
sensible, dire et écrire  « Ce que je ressens, si je suis bien avec les autres  » procède d'une



connaissance de son être intérieur. La pédagogie POTE propose de décrire la nature 
génératrice de sensations infinies et d'esthétiques facteur de champs lexicaux riches, pour 
aller vers l'expression de l'émotion, de la compréhension réaliste et technique ou 
d'expériences humaines vécues. 

• Le langage universel se fonde sur l'esprit intrinsèque à la culture qui se répand partout. 
Connaître son habitat, son terroir, s''interroger sur sa singularité culturelle, permet de mieux 
comprendre l'autre «  Qui est-il, quels sont nos points communs , nos différences ? » .
La pédagogie POTE s'accomode de la nature et de l'art, elle part de la culture maraîchère, 
vivrière , de la sylviculture, propres à l'agro-environnement qui nourrit le corps et l'esprit par 
l'acte créateur, pour cheminer dans la culture artistique qui nourrit les sens. Ces cultures de 
la terre et de l'idée exigent du temps, de l'habileté, de l'intelligence, de la perspicacité, le 
don de soi, puis le partage avec l'autre. Elles procurent de la joie, de l'émotion, des 
sensations, des compréhensions, des intuitions, et font rêver. Lorsque les différences 
culturelles sont transcandées par cette ouverture spatio-temporelle, cela permet de 
découvrir le monde sans peur, avec curiosité et bienveillance.

Art 4 – La pédagogie POTE sur le plan des neurosciences, 
La pédagogie POTE, approche la connaisance en symbiose avec le Temps-Espace et apporte des
nouvelles réponses hormonales tirées du milieu vivant facteur de joie, de patience, de générosité.

Art 5 - La pédagogie POTE sur le plan des valeurs
La pédagogie POTE, s'imprègne de trois valeurs essentielles universelles du Temps-Espace : le 
Vrai, le Beau, le Bon

• Les lois de la physique et de la nature génèrent la permanence et se reproduisent dans 
l'Espace. Elles se veulent vraies porteuses de vie. L'observation, et l'expérimentation de la 
nature et du jardin, de la construction technique au théatre en séances costumes et décors,
donnent des repères réalistes et concrets jouant avec les proportions, les probabilités, 
l'arithmétique, la logique. Le raisonnement devient intelligence. La parole, l'écriture 
d'utilitaire devient didactique. La conscience prend du recul se fait cube en observant 
l'évolution du bloc de rocher, du morceau de bois, de la terre matière argileuse, calcaire, 
sableuse, ferreuse, à une charpente, à un pont, à la sculpture, à la récolte nourricière, avec 
des outils ingénieux pour faciliter le travail de l'homme.

           
• La nature et l'oeuvre d'art s'entremêlent pour créer des ambiances plaisantes 

L'esthétique est possible par la couleur, la forme, le vide et le plein, l'ombre et la lumière, 
la fragilité et la force de la Nature, d'un vitrail. L'interprétation anime l'imaginaire, pour faire 
jaillir l'intime et l'abstraction. La sensation ouvre la conscience à la géométrie, au plaisir 

          d'une œuvre et d'une écriture potentiellement universelle. La parole, l'écriture 
          d'argumentaire devient réthorique- dialectique. 

• La générosité, la bienveillance, du Temps-Espace, infini, immuable, symbolisé dans la 
nature par le fruit de l'arbre, le nectar de la fleur, et au théâtre par sa troupe, ses styles, 
ses costumes, laissent le Temps à l'action à l'échange, au vivre ensemble en utilisant les 
langues vivantes; et laisse l'Espace pour bâtir, travailler la matière en utilisant la volonté de 
progresser pour la joie du bien-être. La confiance dans le Temps et l'Espace infinis signe de
la capacité à bien Vivre ensemble, en respectant la loi pour éviter la souffrance et certains 
de la force de la vie, ouvre la conscience à l'algèbre. La parole, l'écriture de spontanée , de 
populaire devient slam, poésie, opéra.

Symboliquement la pédagogie POTE évolue du triangle au tétraèdre. Cette conscientisation du fait
d'apprendre, reconstruit le Temps-Espace, qui n'est plus source de vitesse d'angoisse, de stress, 
de compétition . Le Temps devient Espace et l'Espace peut redevenir Temps, car le travail s'est fait
joie, patience. Le processus d'adaptation et de relativisation guide l'enfant. Le rapport de l'homme 
à l'art et à la nature passe de l'utilitarisme à l'intemporel. Le silence face à soi même est possible. 
L'enfant peut ainsi entrer en contact avec sa nature féconde, tout en lui permettant de vivre le 
processus de création intellectuelle dans une intention de recherche et d'ouverture au monde .



Art 6 :  La pédagogie POTE sur le plan de la formation et du développement durable
La pédagogie  POTE qui s'appuye sur le Temps-Espace, permet une formation durable en phase 
avec le développement durable, pour une harmonie des écosystèmes naturels et artistiques, et 
rejoint les mobilisations actuelles Cop21 ou le Sport action à l'école et aux JO .
A l'heure où 3 enfants sur quatre grandissent dans des familles séparées, où le vivre en ville 
devient anxyogène, où les tablettes et l'intelligence artificielle sont force de proposition de vie, 
l'enseignement sur un support naturel et culturel fondé sur l'observation du Temps-Espace,  peut 
offrir une réponse de formation circulaire. 

Art 7 : La pédagogie POTE sur le plan des formateurs
La pluralité des formateurs qui échangent dans la coopérative scolaire SCIC, caractérise POTE. 
Le  collectif enseignant est composé d'éducateurs diplômés BAC 3 ou BAC 4, d'animateurs 
environnement et maraîchage, d'artistes, artisans, d'ingénieurs, et des parents d'élèves.
Les éducateurs accompagnent l'enfant dans l'appropriation des notions de réalisme, d'humanisme 
et d'esthétique, à partir de leurs compétences propres et des talents propres de l'enfant. Les 
adultes sont actifs, en mouvement, ils montrent l'exemple, tout en respectant le rythme de l'enfant 
qui est conduit vers l'autonomie, sans nier ses difficultés et ses peurs, et en prenant soin des 
différentes structures de son être, pour développer un équilibre dynamique et vivant, un 
écosystème humain, tel que le Temps-Espace en fournit l'exemple.

Art 8 : Compréhension par le champ lexical de la pédagogie POTE :
LEXIQUE

 A 
   Accueil     :   8h30 par l'enseignant et un parent. Enclanchement de l'Espace de Vie et d'un Temps 
d'échange par une conversation au jardin ou à la galerie d'art, qui ouvre sur un vers poétique, une 
maxime, un principe scientifique qui sera recopié, ou mémorisé par le chant, lors de l'arrivée dans 
la classe.

   Alternative     : La pédagogie POTE comme alternative organique et positive, un support fondé sur
la culture, l'art et l'environnement, avec des formateurs en pédagogies plurielles issus de ponts 
entre écoles publiques, privées, associations, soutenus pour la transition sur une durée de 15 ans,
par le ministère dans un institut « quelles pédagogies pour demain ». L'institut a pour charge de 
proposer un modèle de programme aux écoles sous contrat pour une formation durable. Il 
expérimente son programme avec une classe pilote de 15 élèves de GS-CP composée d'enfants 
hyperactifs, d' intelligence précoce, et en difficultés psychologiques. 

   Ambiance     : La pédagogie POTE  propose trois ambiances. Une ambiance verte avec un 
espace jardin nourricier et floral où l'enfant apprend les lois de la physique et de la chimie, du 
milieu naturel et vivant, et développe le respect de la vie. Une ambiance bleue créatrice avec un 
espace théâtre et artisanal où l'enfant libère son expression, et s'ouvre à l'esprit universel de la 
culture ; mais aussi mesure, crée et trouve ainsi du sens à la géométrie. Une ambiance rose avec 
un cadre sécurisant et des repères proches de la maison, où l'enfant partage, rêve, questionne, 
débat, pour devenir un être complet et se libérer de ses peurs et de ses ignorances .

   Ateliers     : La pédagogie POTE met en place des ateliers de physique-chimie-sciences et vie de 
la terre, d' astronomie,d' expression théâtrale, de calligraphie, de décors-costumes de théâtre, de 
musique, de mosaïque-bijoux, de menuiserie- plomberie- électricité, d'architecture, de réparation 
de vélos, d'herboristerie-cuisine- jardinage, de dessin vivant avec le carnet à croquis au jardin, de 
cartographie avec vision satellitaire et chemins de grandes randonnées, d'informatique.
Les ateliers sont au service du savoir faire, du savoir être et de l'estime de soi, et impactent sur la 
connaissance et la réussite scolaire et humaine.

   Artistes-artisanat     : La pédagogie POTE ouvre aux artistes et artisans, ses ateliers créatifs. 
L'observation de l'artisan(tiste) et  la  production d'oeuvres créatrices par l'enfant, favorisent à la 



fois l'ancrage réaliste et l'imaginaire, la mesure, la géométrie relevant à la fois du champ concret et
abstrait de la représentation de l'espace.
Les artistes sont présents dans la coopérative où ils peuvent accrocher leurs œuvres et les 
proposer à la vente.

 B 
   Bus     : La pédagogie POTE  développe l'école nomade, et la formation par l'observation et 
l'appropriation corporelle et sensorielle du milieu extérieur. En milieu urbain, l'architecture, les 
musées, les expositions, les parcs, sont les bases des sorties. En milieu naturel, les forêts 
alentours, environ 1h de bus, sont les bases des sorties.

 C 
   Complémentarité     : La pédagogie POTE s'appuie sur le Temps et l' Espace pour une pédagogie 
réaliste et raisonnée par l'étude de la matière vivante ; et intuitive et sensible par cette même 
étude dans une nouvelle dimension ouverte sur le plaisir, le jeu, l'esthétique du langage et du 
silence, la réinterprétation des couleurs et des formes, pour un enseignement équilibré, réunissant
force et fluidité.

   Coopérative :  La pédagogie POTE  souhaite faire évoluer les coopératives scolaires plus de 
20000 en France en coopérative SCIC et permettre de tester un modèle économique et 
entrepreunarial pour les bénéficiaires parents, intervenants extérieurs artistes et animateurs 
environnement. La structure forme le lieu d'accueil scolaire et comprend un jardin, une galerie d'art
et café Amap tenus par les parents et les intervenants extérieurs sur le temps péri-scolaire, et à 
des horaires scolaires précisés dans le projet de classe. 

   Création     : Les forces créatrices intérieures individuelles de l'enfant peuvent s'extérioriser avec 
la pédagogie POTE et devenir un support à la découverte du sens de la vie et de la matière 
environnante. POTE a choisi le théâtre, les ateliers artisanaux, le Landart au jardin, et la 
sylviculture comme projets d'école.

   Culture     : La pédagogie  POTE reconnaît la culture comme moyen d'entrer en relation avec 
l'autre, et comme bâtisseuse de civilisations. A ce titre elle offre un aspect pédagogique global et 
décloisonné, essence à la formation d'un être vivant, ouvert sur son environnement, capable de 
respecter et de transmettre la vie ; et de révéler ses dispositions créatrices qui l'amènent  à se 
réaliser, à accepter les différences, par l'étude des principes communs et des particularismes 
propres à chaque civilisation, dans un esprit universel et d'équilibre. Elle reconnaît la culture 
agricole, maraîchère et forestière comme une base de la civilisation et une étape d'apprentissage 
prépondérante. 

 D 
   Démocratie droits et devoirs civiques      :  Ils sont enseignés à la fois comme matière juridique 
et comme sources d'inspiration au vivre ensemble, bases de la non-violence, et de l'acceptation 
des limites, en vue d'une liberté progressive, fondée sur l'altérité et la bienveillance. La parole 
circule en débats démocratiques pour réguler les conflits internes à l'école, selon des règles 
élaborées et acceptées ensemble.

 E 
   Ensemble     :  La pédagogie POTE considère que le potentiel de l'enfant à rechercher l'autre, à 
vivre ensemble, procède intrinsèquement et constitutionnellement des lois de la vie. L'enfant est 
accompagné dans cette ouverture à l'autre, tout en respectant son être intérieur, et ses 
compétences propres. L'enseignement, le vocabulaire, est nuancé selon les types d'intelligence 
littéraire, auditive, scientifique, visuelle, sensitive, corporelle, de manière à procurer à chaque 
enfant son outil, et de ne laisser aucun enfant démuni.



 F 
   Forêt : La pédagogie POTE considère le milieu forestier comme une base de relations 
authentiques entre les enfants et de découvertes scientifiques, et s'engage à établir des 
partenariats avec les groupements de formation à l'environnement, les forest school pour des 
courts séjours d'immersion à la journée ou sur 3 jours. 

   Fractal : La pédagogie POTE place l'éducation dans la culture universelle, lisible dans les 
écosystèmes naturels et humains qui se répondent. Elle intègre toutes les connaissances exigées 
par les programmes validés par l'éducation nationale, et travaille sur les transversalités, les 
correspondances, les croisements inter-disciplines. Elle rajoute un projet éducatif pour un vécu, 
et des expériences pratiques riches de sens, qui entrent en résonance avec les enseignements 
cognitifs et sensitifs. Elle place le débat démocratique dans le champ des compétences globales à
acquérir.

   Français     : Cette discipline est enseignée par une pédagogie fondée sur le Temps et l'Espace. 
Tout au long de la journée l'apprentissage de la langue (française), et la compréhension des textes
lus constituent l'essence des activités transversales avec une intention plus marquée l'après midi 
sur le Temps du théâtre-opéra. L'enfant est impliqué pour s'approprier phonétique, écriture, 
grammaire, construction de textes, lecture, compréhension, tout en lui laissant la liberté de l'auto-
apprentissage à l'espace lecture. La sensation d'autonomie pouvant le stimuler dans 
l'appropriation des outils de lecture, valoriser l'estime de soi et le plaisir de vivre. La calligraphie 
expressive en atelier artistique et l'appropriation corporelle de la phonétique, en atelier mouvement
apportent de nouvelles expériences neuronales. 

 G 
  Géographie     : Enseignée en séance Cultures du monde, et à partir des sorties terrain, elle est un
pilier du programme POTE pour la découverte de l'Espace du monde.

 H 
  Histoire : Enseignée en séance Théâtres du monde histoire du costume, et à partir des sorties 
terrain, visite des bâtiments du territoire, de musées  et d'expositions, elle est un pilier du 
programme POTE pour la mesure réaliste et ludique du Temps.

 I 
  Informatique : Les outils numériques et les logiciels types QCM sont proposés pour dépasser
la peur de l'erreur du cours magistral, et développer le plaisir de la réponse juste à force d'être 
répétée,  mais non pour augmenter les taux de réponse ou enclancher le plaisir de gagner. Des 
logiciels liés à l'art et la science sont utilisés avec l'éducateur, en complément des livres. 

  Institut : Un institut expérimental « quelle péagogie pour demain » regroupant les pédagogies 
plurielles publiques privées et associatives, et formant les enseignants du public et des écoles 
sous contrat, est créé sur une durée de quinze ans avec une classe de GS-CP  pilote, sous la 
tutelle financière du ministère de l'éducation.

 J 
   Jouer     : Apprendre en s'amusant, susciter du plaisir et ainsi libérer des substances bienfaisantes 
dans le cerveau de l'enfant, pour que le bien-être bénéficie à la qualité de l'apprentissage.

   Journée     : 

8h30 :  Accueil à l'espace jardin ou galerie d'art, par l'enseignant et un parent en alternance qui  
           reste de 8h30 à 9h30. Enclanchement de l'Espace de Vie et d'un Temps d'échange par    



une conversation au jardin ou à la galerie d'art, qui ouvre sur un vers poétique, une maxime, un 
principe scientifique qui sera recopié, ou mémorisé par le chant, lors de l'arrivée dans la classe.

9h00 :  Leçon de matières vivantes en 7 modules fixes de la GS au CM2 en classe en atelier  
à          sciences ou au jardin
            Module 1 : L'oxygène et le gaz carbonique (plantes de l'école – photosynthèse – forêts       
11h00                    labo et terrain : expériences sur l'air - écriture – phonétique – informatique)
            Module 2 : Les carbones (aliments de l'école et du monde– énergie du corps humain –  
                              des corps physiques - terrain et labo - écriture - phonétique – informatique)
            Module 3 : Les liquides ( arrosages - fontaines de la ville - lacs rivières océans - terrain   
                              et labo - écriture - phonétique - informatique )
            Module 4 : Les silicates  (bac à sable – la terre et les minéraux de l'école – les déserts – 
                              les montagnes – jardin potager –  terrain et labo -écriture – phonétique -  
                              informatique )
            Module 5 : Anatomie (les animaux de l'école – squelette du lapin – corps humain -   
                               terrain et labo -écriture- phonétique - informatique)
            Module 6 : Les atomes non visibles ( l'espace - le cosmos – chimie des odeurs et de la 
                             lumière – photographie –  terrain et labo - écriture- phonétique - informatique ) 
            Module 7 : En collaboration avec les propositions des parents
10h00 : Mouvement - bien-être corporel - santé physique – jardinage - relaxation - en croisement
             avec la leçon de matières vivantes– 
            Temps libres -                
11h00 : En 1/3 groupe :  potager – laboratoire – cuisine - (croisements avec Maths - Numération-
 à          Comptage – Problèmes )   
12h00 : Pause repas et pause méridienne en langues encadrées par un adulte de langue 
             maternelle anglaise ou allemande, en extérieur ou intérieur selon la météo.
13h15 : Lecture individuelle ou partagée en Espace Maison salon bibliothèque, et/ou temps de  
             relaxation selon les besoins et l'âge des enfants. 
14h00 : Ateliers créatifs « Têtes-Mains costumes et décors » - Musique – Théâtre - Expression  
             orale et écrite - Géographie Histoire par les cultures costumes et théâtres du monde
             - Vie citoyenne et démocratique avec lecture de sujets responsables en ½ groupes
             et ½  groupe en vivre ensemble par les danses expressives régionales et du monde.
16h00 : Sortie . Consultations et coaching liens à la parentalité. Vie de la coopérative. 

Mercredi :  atelier calligraphie expressive, et lire et faire lire
                  atelier jeux Mathématiques et problématiques
Semaine :  1 sortie pédagogique
Trimestre : 1 immersion 3 x 3 jours dans le milieu mer-montagne-campagne

 L 
   Laïcité :  La pédagogie POTE met en place une laïcité reconnaissant le patrimoine spirituel de 
l'humanité et l'apport de chaque tradition à l'équilibre universel. Il propose des valeurs axées sur la
trilogie des philosophes platoniciens « Beauté, Bonté, Vérité » distinctes d'une religion.

   Langues     : La pédagogie POTE insiste sur l'apprentissage ludique des langues.Lors de la pause 
déjeuner et méridienne des intervenant(e)s de langue maternelle anglaise et allemande jouent  et 
encadrent les enfants. Une large gamme de langues est écoutée en ateliers danse sur des 
supports audio.

   Libre     : La pédagogie POTE, offre un cadre mais laisse libre l'enfant dans ses recherches et ses 
questionnements infinis, afin qu'il découvre qui il est, et comment s'épanouir avec les autres, pour 
qu'il puisse grandir avec réalisme, créativité et responsabilité vers la vie de tous les jours, et 
prendre soin de son école, de la nature, de son devenir, dans une démarche libre mais attentive 
aux autres et à son environnement. 



« L'école organique veut laisser libre l'enfant face au soleil qui rayonne, la brise qui 
se lève, la pluie qui rafraîchit, les reflets dans l'eau, un arbre qui s'élance vers la 
lumière, une éolienne qui tourne, un insecte qui s'agite, un oiseau qui pépie, la terre 
brune ou blanchâtre et son humus, un avion qui file dans le ciel, du pain lancé au 
canard,... et laisser responsable l'enfant sur des Temps ritualisés face au tas de 
compost à retourner, la plante à arroser, un livre ouvert sur la table, une écharpe à 
tricoter, des jeux à partager, des danses à vivre ensemble.....

   Locaux     :  Bâtiments avec 1 salle de classe pour 15 élèves ,1 salle de danse, 1 jardin nourricier 
et floral, 1 laboratoire de physique-chimie-cuisine, 1 atelier d'art et d'artisanat, 1 salonbibliothèque. 
Un lieu d'accueil coopérative café-galerie d'art décoré par les artistes.

 M 
   Marie-Aimée Niox-Chateau     : Pédagogue qui a participé à la traduction de la pédagogie Maria 
Montessori  à Fontenay-aux-Roses 92 France , et a fondé « les joyeuses écoles et les écoles 
d'éducatrice » où l'ambiance des locaux reposait sur un jardin, des espaces « coins » d'activités 
utilisant du matériel pédagogique sensitif pour développer l'autonomie, l'intelligence sensorielle,
et la joie dans l'apprentissage.

   Mathématiques     : Cette discipline est enseignée par une pédagogie fondée sur le Temps et 
l'Espace.Tout au long de la journée, le raisonnement, la logique, le calcul, les problématiques, la 
géométrie, constituent l'essence des activités transversales, avec une intention, plus marquée le 
matin au jardin et en Sciences et vie de la terre, vers la rationnalité et l'intuition; et plus marquée 
l'après-midi sur la géométrie, aux ateliers créatifs décors costumes de théâtre.

 N 
   Nature     :  Pour la pédagogie POTE, l' écosystème naturel est une des bases de l'enseignement 
scientifique et de la garantie de formation durable pour un développement durable. L'observation 
du milieu vivant, « toucher la terre » au jardin avec la réalisation du potager, du compost, du 
bêchage,  des semis, de la récolte, complètent l'enseignement théorique et ouvrent la conscience 
à la responsabilisation des futurs acteurs de la transition énergétique climatique et des 
patrimoines. La terre, la forêt, les prés avec leurs graminés, les cultures, les vergers, les parcs, les
lacs, les fleuves, les océans, les levers et les couchers de soleil sont des terrains organiques 
d'exploration et d'apprentissage, approfondis lors des sorties et des séjours mer montagne 
campagne.

   Neuroéducation     : Pour améliorer l'attention et valider des méthodes pédagogiques la 
neuroscience est mobilisée.
  
   Niveaux     : Six niveaux GS -CP - CE1 - CE2 – CM1 – CM2 de 15 élèves. 
                    Pour l'institut expérimental à la rentrée 2018, 2 niveaux sont à regrouper GS et CP
                    

 O 
  Organique      :  La pédagogie POTE s'appuie sur les écosystèmes environnementaux et culturels 
réceptacles du milieu vivant et s'intéresse à la constitution de l'enfant dans son principe de vie. 
L'ordre interne non encore révélé chez l'enfant est inspiré dans ce système organique et puise 
selon ses besoins pour grandir et exprimer un écosystème humain bienveillant et responsable lié à
la patience, à la joie, et à la générosité stratégies cognitives qui  déclanchent des connexions 
synaptiques positives sur le plan des neurosciences. 

 P 



   Parents     : Les parents interviennent dans le programme au module 7, et au niveau de l'accueil 
des enfants, notamment le matin avec l'enseignant de 8h30 à 9h30.
Un dispositif de coaching, d'arthérapie, d'infirmerie, de relaxation et YogaFFHY, d'orthophonie, de 
psychologie est mis en place sur inscription et en permanence par l'infirmière.
Une application Strava permet aux parents de suivre les sorties pédestres et en vélo,  par 
mémorisation et transmission de la traçabilité des parcours via les réseaux Internet. 
Les parents sont partenaires de la coopérative scolaire.

   POTE     : pédagogie     organique par le Temps et l'espace     : POTE propose d'expérimenter une 
nouvelle voie pour l'apprentissage scolaire de la GS au CM2, en regroupant les matières dans un 
processus unique autour de l'observation et de l'expérimentation du Temps et de l'Espace, pour une
formation complète durable et reponsable, qui trouve du sens et de la vie grâce à l'environnement 
et la culture. En étude depuis trois ans, POTE  a été présentée lors du centenaire de la traduction 
de la pédagogue M Montessori à Fontenay-aux-roses le mercredi 29 Novembre 2017, par 
l'association Place3Arts et sa fondatrice Joëlle Touzet. Les pédagogues de toutes tendances ont 
été invités à participer à la finalisation du texte, remanié au vu des intentions de chacun. Le plan 
POTE est consultable et modifiable sur internet https://place3arts.wordpres.com onglet école 
jusqu'au 21 décembre 2017, pour une direction collective. Sa mise en application, est demandée au
Ministère de l' éducation déjà consulté sur le sujet, pour la rentrée de Septembre 2018, par le biais 
d'un institut en pédagogies plurielles, « Quelles pédagogies pour demain », futur lieu de formation 
des cadres de l'enseignement primaire public et des écoles sous contrat pour une durée de quinze 
ans. Une classe pilote expérimentale de 15 enfants de la GS CP fonctionnera au sein de l'institut.  
Une coopérative scolaire SCIC est rattachée à cet Institut et regroupe les intervenants extérieurs 
parents et formateurs. 
 
   Programme     par matières et durée hebdomadaire: 
 Le matin :
                   Sciences et Vie de la Terre - Physique Chimie - Numération - Logique (4h) 
                 Anatomie - Education physique - Jardinage (3h) 
                 Ecriture -  Vocabulaire – Informatique (4h)
Pause méridienne et après-midi :
                 Expression orale et écrite - Lecture  - Langues (10h30) 
                 Arts plastiques -  Musique -  Artisanat  (4h)
                 Histoire - Géographie Culture du monde - Vie citoyenne (2h30) – Géométrie (1h)
24h d'enseignement hebdomadaire conformément aux directives Education Nationale, et 5h 
de langues étrangères sur la pause méridienne en tant que jeux, non comptabilisées dans 
l'enseignement , soit 3 fois plus 

 R 
   Ressources humaines     :  3 adultes permanents, dont le directeur(trice) enseignant 
(Bac +4), 1 animateur(trice) en arts plastiques artiste et environnement maraîchage forêt (2mi-
temps),1 infirmière aide en cuisine et diététique. Des intervenants extérieurs : ingénieur, artisan, 
couturière, artiste-peintre. 1 technicien hygiène et sécurité chauffeur du bus aide au jardin.
1 cuisinier ou 1 association partenaire Restauration menus bio.  

 S 
   SAS Coopérative SCIC     : Forme juridique d'une partie de l'entité Institut, pour l'accueil des 
intervenants extérieurs et des parents, composée de 51% d'associés, 25% d'entreprises  et 
26% de particuliers; et de 49% d'institutionnels publics

   Sport     :  La mise en action pour développer l'énergie et la volonté de l'enfant, et pour 
améliorer les échanges et le vivre ensemble, se passe au jardin, en séances de danses et arts 
martiaux, et lors de sorties terrain. Des marches à la découverte de la ville, des découvertes et  
jeux en forêt, des randonnées, développent les connaissances du milieu naturel et urbain. Des 



temps de relaxation consciente proposés par l'infirmière diplômée en Yoga, améliorent la 
maitrise de soi. La phonétique passe par une appropriation et un vécu corporel, la lecture peut 
être mise en place avec le matériel Montessori. 

 T 
Tarifs scolarité     : Tarifs solidaires selon le quotient familial
                             3 tarifs : 1 euro, 300 euros, 600 euros  mensuels
                             Cantine bio : 2 euros, 4 euros,  6 euros
                             Sorties à 3 tarifs : 1 euro, 10 euros , 20 euros par mois selon les revenus
                  

Art 9 : Les moyens budgétaires d'application de la pédagogie POTE
La mise en application de la pédagogie POTE requiert pour son expérimentation sous forme d'un 
institut sur quinze ans, une tutelle financière du ministère de l'éducation. Les salaires des 
enseignants diplômés Bac + 4 et animateurs environnement et art (artistes) seront pris en charge 
par l'Etat. Le bâtiment école sera géré par une ville d'accueil et par les services du ministère 
académie. 
Une politique coopérative, qui dynamise les projets de l'école, impulse l'entrée au capital 
d'entreprises extérieures locales et des collectivités, offrant ainsi une ouverture sur la ville, et 
l'entreprise.
La coopérative SCIC à la forme d'une SAS. Chaque parternaire quelque soit le montant de ses 
parts sociales a une voix et une seule.
Les  partenaires publics peuvent entrer dans la coopérative à hauteur de 49%. Les partenaires 
privés composent les 51% restants. Les entreprises locales, sont  privilégiées. La présence de  3 
mécènes, qui représentent les valeurs organiques, familiales et environnementales , accompagne 
sans ingérance les projets, l'école et les enfants de la ville, pour une formation et un développement
durable.Toute la ville se mobilise pour la réussite de ses futurs co-équipiers. 
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