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VILLE DE LIEGE
INSTRUCTION PUBLIQUE

« Pédagogie »

ECOLE:

A. JADOULLE

Rue de la Vaussale 14, 4031 Angleur

Horaire hebdomadaire: 28 périodes
De 6 à 9 heures de langue maternelle.
De 5 à 6 heures de mathématique.
3 heures d’éveil.
De 4 à 5 heures d’éducation physique.
3 heures d’activités concrètes d’expression.
2 heures de cours philosophiques au choix.
Les classes se composent de ± 12 élèves répartis en plusieurs groupes de niveau qui ont été établis, à
l’inscription, à partir d'un bilan complet réalisé par une équipe pluridisciplinaire (kinésithérapeute, logopède,
MEI, MAE); l'individualisation est pratiquée au sein de chaque groupe.
Le développement socio-affectif tient une place importante au sein de notre travail éducatif, c’est pourquoi
nous tenons à développer chez nos enfants les aspects suivants:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

apprendre à vivre ensemble et accepter les autres afin de pouvoir collaborer.
apprendre à accepter la critique pour aller vers l’autocritique.
acquérir autonomie et indépendance grâce à différentes tâches et devenir responsable de ses actes.
éducation à la citoyenneté .
collaboration avec les parents pour la mise en place de projets particuliers .
organisation de conseils de classe chez nos plus grands.

Notre enseignement de Type 8 se scinde en quatre maturités.

MATURITE 1
•

•
•

Les supports d’apprentissage sont nombreux et variés et
permettent aux enfants d’intégrer des notions par le biais de
manipulations, d’observations, d’expérimentations, d’activités
ludiques.
Les activités artistiques ne sont pas oubliées car elles suscitent
l’imaginaire de l’enfant et sa créativité.
Les activités spatio-temporelles sont travaillées journellement.

MATURITE 2
•
•
•
•

Par le biais de recettes de cuisine, de bricolages,… la lecture fonctionnelle est abordée
régulièrement.
Du matériel varié et concret est utilisé pour les mathématiques.
Des expériences scientifiques sont réalisées lors des leçons d’éveil et de nos différentes sorties
tandis que l’observation sur le terrain se poursuit lors des classes vertes annuelles. (maturités 1 et 2)
Les activités oculo-manuelles sont abordées en peinture artistique.

MATURITE 3
•
•
•
•

Dans les différents groupes de niveau, le co-titulariat (entraide entre
élèves) est pratiqué quotidiennement, ce qui permet à chaque enfant
d’être valorisé.
Le travail par projets induit différentes activités fonctionnelles, telles
que l’expression écrite libre, les grandeurs, les solides et figures, les
problèmes de vie,…
Apprendre à utiliser des outils: dictionnaire, plans, atlas…
Activités concrètes d’expression: Jeunesses Musicales, fabrication
d’instruments, bricolages variés, petits cadeaux pour les parents.

MATURITE 4
•
•
•
•
•

Apprentissages en parallèle au degré moyen et degré supérieur de l’enseignement primaire
ordinaire.
Passage d’épreuves externes 4ème (Liège Ville) et CEB (Communauté française); préparation à la
réintégration en enseignement secondaire ordinaire: 1ère commune ou 1ère différenciée.
Activités d’éveil basées sur de nombreuses visites et animations extérieures (expositions, musées,
CRIE, intercommunales, Breendonk, territoires de la mémoire,…)
Activités concrètes d’expression: bricolages divers, mise en scène d’une pièce de théâtre chaque
année, éducation musicale et rythmique.
Traitement de textes et utilisation hebdomadaire de logiciels informatiques.

LOGOPEDIE
La logopède travaille avec chaque enfant en individuel ou en groupe de 2. Elle
peut se permettre d’être à leur écoute, de répondre à leurs besoins par des
activités personnalisées, variées et ludiques aussi bien dans le domaine du
langage oral qu’en français ou en mathématiques.

KINESITHERAPIE
En kinésithérapie, l’enfant apprend à reconnaître les différentes parties de son corps et à mieux les utiliser
dans son environnement, il découvre notamment son côté dominant, sa gauche, sa droite.
Par des répétitions de gestes, il trouve son rythme propre et intègre ainsi les notions d’espace-temps ce qui
lui sera utile dans l’apprentissage du calcul, de la lecture et de l’écriture.

EDUCATION PHYSIQUE
Pour chaque maturité, les élèves participent …
• à une journée sportive.
• à des séances de natation.
• au cross « Je cours pour ma forme ».
• à des compétitions inter-scolaires.
• à des journées Adeps.
• à des activités « sports et aventures ».
• en collaboration avec Pro-Vélo et grâce au matériel
de l’école (30 vélos), possibilité d’obtenir le brevet de
cycliste urbain.

GARDERIE ACTIVE ET ETUDE SURVEILLEE
(Début: 7h – Fin: 18h)

