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En nom d’Allah le tout Miséricordieux, le très Miséricordieux. (dernière mise à jour 04’15)

L’esprit « é cole vivante »
Situé dans la vallée berbère des Ait Bouguemez en Haut Atlas, dans une zone rurale sous‐développée, loin du monde
moderne et des grandes villes, l’école vivante, école privée primaire, s'adresse aux écolières et aux écoliers de 6 à 12
ans.
Notre concept pédagogique a été nourrit par nos amis suisses de la « Scuola Vivante Buchs» www.scuolavivante.ch .
L’école vivante soutient les enfants de la vallée dans la découverte de leurs talents, le développement de leurs
compétences et l'expérimentation de leurs capacités afin d'appréhender leur vie à la vallée et en monde avec
tolérance, maturité et courage.
Le point fort de l'enseignement est le développement d’une conscience sociale mais aussi individuelle et
l'encouragement de l'apprentissage et l’expression personnelle au travers du langage, des arts et des activités
pratiques.
Les langues étrangères font naturellement partie de la vie quotidienne á l'école grâce à l'immersion et l’implication
des personnes de différentes langues. Les enfants sont encouragés à utiliser plusieurs langues pendant la journée
quotidienne et de les apprendre activement avec plaisir et en relation avec la vie réelle.
Comme les langues, aussi la religion fait naturellement partie des journées à l’école et renforce dans les élèves un
esprit sain, basé sur la foi et leurs racines musulmanes.
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Les niveaux scolaires à l’école vivante
Niveau de base ‐ pour les enfants de 5 ½ à 8 ans
Dans les premières années les enfants et leurs enseignants découvrent avec émerveillement le monde local: dans les
bois, à la ferme, aux champs, en montagne et au souk. Connaître les plantes et les animaux, connaître la culture
marocaine et les traditions berbères, découvrir l’environnement locale – tout ca apporte à l’enfant un sens pour son
identité et renforce un bon équilibre intérieur.
L’apprentissage de base dans la mathématique et la langue Arabe et Berbère, les sciences, les arts, les compétences
motrices, le comportement sociale et un premier contact avec le Français sont les matières enseignées à ce niveau.
Les objectifs du niveau de base
L'élève arrive bien à s'exprimer dans sa langue maternelle Berbère et sait lire, écrire et transcrire sur papier ses
premières expressions en Arabe. Il connaît déjà le rythme et le son de la langue Français et il se sent confortable
dans le monde des chiffres jusqu'à 100.
Il sait qu'il est porté par la force divine. Il connaît les animaux, plantes et traditions locales ; il sait exprimer ses
sentiments et besoins avec des mots et des dessins ; il a trouvé sa place dans le groupe et il a même le courage de
parler devant les autres. Et plus encore….

Niveau Primaire 1 ‐ pour les enfants de 8 à 10 ans
A cet âge là, les enfants ont envi d'aventures et à faire des découvertes. Ils développent leurs capacités par des
activités concrètes et réelles, mais ils arrivent déjà à travailler calme et concentré pendant des plus longues
périodes. Les compétences responsables et sociales grandissent.
L’école vivante tient compte de cette motivation naturelle de l'enfant et élabore, en collaboration avec les élèves, un
programme des cours variés actif qui nourrit leurs intérêts personnels d'apprendre.
Les objectifs de la Primaire 1
Les enfants de la Primaire 1 ont appris à avoir une petite conversation avec une personne de langue Arabe, Française
et Berbère. Ils maîtrisent des compétences obligatoires de ce niveau. Ils maîtrisent l’écriture et la lecture dans plus
qu’une langue, ils aiment résoudre des problèmes mathématiques, ils savent ou chercher et comment trouver du
savoir et ils sont curieux à découvrir le monde et les sciences en profondeur.
Ils savent cuisiner des petits repas, ils connaissent l’importance d’une bonne hygiène et nourriture personnelle, ils
peuvent coudre à la main, fabriquer des utiles en bois, ils connaissent bien leur religion, et ils maîtrisent beaucoup
plus encore.
Ces élèves sont courageux à prendre parole et ils peuvent exprimer leur point de vue et présenter une idée devant
un groupe. Ils savent gérer paisiblement un conflit, ils commencent à pouvoir décrire leurs forces et leurs faiblesses,
d’agir responsable et d’avoir des bonnes compétences sociales.
Les élèves à la fin de la Primaire 1 sont vifs, intéressés et ouvert, il se réjouissent des défis d’une apprentissage active
et concrète, mais de plus en plus abstraite et profonde.
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Niveau Primaire 2 ‐ pour les enfants de 10 à 12 ans
Les élèves s’approche à l’âge de l’adolescence et de la puberté. Leurs capacités intellectuelles et leur esprit critique
se réveillent. Ils deviennent de plus en plus matures et ils commencent à mettre en question le monde autour d’eux.
Le besoin d’une autonomie devient fort et le travail devient de plus en plus individuel. Les élèves cherchent à trouver
et à exprimer leur propre personnalité.
Les enseignant accompagnent les élèves dans la découverte de leur propre voie. Ils donnent conseil et support sur le
chemin des études appropriées.
Les objectifs de la Primaire 2
A la fin de leur scolarité en école primaire, après six ans, les élèves de la Primaire 2 peuvent se comprendre avec une
personne de langue Arabe, Française et Berbère, et quelquefois même Allemande ou Anglaise.
Ils maîtrisent des compétences obligatoire, donné par le ministère d’éducation marocain, et ils ont la courage de
passer les examens nationaux du sixième.
Ils ont développé un esprit ouvert et une manière d’apprentissage quasi scientifique.
Ces élèves sont courageux à poser des questions, à exprimer leur opinion et ils se sentent responsables pour le bien
de leur communauté, de leur environnement et ils ont des bonnes compétences sociales.
Les élèves à la fin de la Primaire 2 se réjouissent de découvrir le monde. Ils ont l’habitude d’être en contact avec des
personnes de différentes nationalités et ils aiment les échanges culturels.
Ils ont noué un premier contact avec le monde ailleurs et avec des différents métiers du travail. Ils ont une bonne
culture générale, des bonnes manières et ils se réjouissent à l'idée de continuer leur apprentissage dans les classes
supérieures en école secondaire.

Les espaces de l’école
Pour découvrir et exprimer sa personnalité, l'individu a besoin des espaces appropriés. L’école vivante propose ces
espaces sous formes diversifiées:
Les locaux scolaires
Dans la maison traditionnelle d’Ichougane, au cœur de la vallée des Ait Bouguemez, l'école vivante dispose de vastes
locaux à l'atmosphère familiale. Ces locaux sont ensoleillés, attrayants et clairs. L'esprit peut s'épanouir, le corps
peut bouger et les sens sont stimulés. Les matériaux naturels, les couleurs vifs et l’ameublement esthétique nourrit
l’âme.
L’école vivante offre des espaces pour les cours concentrés, pour la créativité et les jeux, elle offre une bibliothèque,
des salles de séminaires, une terrasse ensoleillée, des différents endroits pour se retirer au travail individuel mais
aussi pour aller à la rencontre des autres.
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L'espace extérieur
L'école vivante se situe au milieu de la verdure, au pied de grenier de Sidi Moussa. Le calme et les couleurs de
l'environnement apaisent et stimulent à la foi. La nature invite aux sorties et offre ainsi des champs d'expérience et
d'apprentissage variés à l’extérieur.
Un esprit vif a besoin de liberté et de bouger. Les élèves bénéficient des recréations quotidiennes en plein air, des
sorties organisées, des activités physiques sur les vastes terrains et ils peuvent quitter d'eux mêmes leur place de
travail pour s'aérer l'esprit – ca les aide d’apprendre à connaître les besoins de leurs corps.
L'espace créative
L’école vivante encourage la créativité à plusieurs niveaux:
La créativité manuelle grâce aux cours des arts et des ateliers dedans et dehors, où les élèves peuvent développer
leurs dons manuels, expérimentaux et donner libre cours à leurs talents artistiques et artisanaux.
Grâce à la grande cuisine de l’école ils peuvent même se mettre à l'épreuve culinaire en réalisant différents menus,
ils peuvent créer des repas et développer leurs sens de ménage.
La créativité se retrouve aussi dans la vie quotidienne de l'école, à travers la coopération de l'élève avec les
enseignants pour le choix des thèmes, pour l'organisation des projets commun, de son apprentissage personnel et la
recherche de sa propre voie.
L'espace personnel
L’école vivante propose à tous ses élèves des boites personnelles sur les étagères où ils peuvent garder leurs biens et
les résultats de leur travail personnel.
Un individu a besoin d'avoir un espace qui lui est tout à fait personnel, de le construire à sa façon et de pouvoir s'y
retirer.
Alors aux élèves des niveaux plus hauts, l’école propose une place de travail personnelle sur une table, qui est leur
territoire protégé pendant toute l’année scolaire. Ces places sont respectées et intouchables. Elles sont un lieu de
concentration et de travail. Les places personnelles invitent l'individu à se recentrer, de s’organiser et de tenir en
ordre son travail.
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L'emploi du temps
L’école vivante suit le programme de curriculum national marocain avec ses propres méthodes innovatrices.
L’emploi du temps est flexible et adapté aux besoins actuels. L’apprentissage est global et en relation avec la réalité
locale des élèves et en respectant leurs besoins et leur nature.
Les thèmes obligatoires sont impliqués et intégrés dans toutes les matières en bloc, ce que garanti l’apprentissage
entière et profonde.
Les piliers de l’emploi du temps
Les cercles communs
Les langues
Le travail sur des thèmes en bloc
Le travail en groupe
Le travail et le coaching individuel
La journée à l’extérieur
Les projets et ateliers manuels/pratiques
Le chant
Le jardin, les jeux et le sport
L’échange interculturel

Les cercles communs
Chaque jour, au début et à la fin de la journée, toute les niveaux, les élèves et leurs instituteurs, se rencontrent dans
un cercle. C’est le moment de se retrouver en groupe, de chanter, de dire une petite prière, de raconter des
histoires, de présenter quelque chose devant les autres, de parler, de faire une réflexion, de discuter la journée et de
planifier le futur ensemble.
Ces cercles marquent le commencement et la fin de la journée, ils donnent un rythme à la journée et une structure
de sécurité aux enfants.
Les langues
Apprendre et comprendre différentes langues et être capable de se plonger dans une autre culture est aussi
important pour le choix de la voie professionnelle, pour le développement personnelle ainsi que pour une
coexistence paisible des différentes cultures et nations.
Propriétaire : Haddou Mouzoun _ Ichougane _ B.P.3_ Ait Bouguemez _ 22450 Tabant-Azilal _ Maroc
www.ecolevivante.com _ T: 00212 – (0)6 72 26 76 88 _ No. D’autorisation : 2010-16/ 2010-17

6
L’école vivante donne beaucoup d'importance au plaisir de communiquer dans différentes langues étrangères, mais
aussi à la valorisation de la langue locale Berbère.
Ici l'apprentissage du Tamazight, de l’Arabe, du Français, et même de l'Anglais et de l’Allemand est essentiel.
Le concept de l'école vivante requiert l'implication d'au moins une personne par langue dans l'équipe. La
bibliothèque de l’école est plein des livres en toutes langues. L’école accueille souvent des visiteurs de tous les coins
du monde. Les langues sont ainsi naturellement intégrées aux journées quotidiennes de l'école et presque chaque
instituer personnifie une autre langue.
Ensuite les écoliers apprennent, pratiquent et développent une bonne sensation pour la beauté, le son et le rythme
des différentes langues. Ils apprennent naturellement à les parler dans des situations réelles, sans strictement suivre
le programme d’un livre scolaire.

Le travail sur des thèmes en bloc
L’école vivante travaille sur des thèmes en bloc. Le cadre du programme de toute l'année repose sur le planning et
programme national marocain, divisé en quatre thèmes généraux: être humain et environnement, animaux, plantes
et physique. La réunion des thèmes dans toutes les matières permet une apprentissage entière, globale, durable et
approfondie. Chaque bloc se travaille pendant deux à trois mois et réuni toute les niveaux de l’école et toutes les
différentes matières et langues. Ca donne un ensemble complet et une vue entière sur chaque thème enseigné.
Le travail en groupe
Souvent le travail se passe en petit ou grande groupe. Au lieu d’apprendre tout seul, les élèves sont y encouragés à
se mettre ensemble, de s’organiser entre eux, de trouver des solutions en équipe et de partager leur savoir. C’est
une apprentissage active et sociale en même temps. Le respect, la tolérance, l’empathie et la compréhension pour
ses propres forces et faiblesses, ainsi que pour ceux des autres se réveillent, un esprit de citoyen responsable.
Le travail et le coaching individuel
L’école vivante donne une grande importance au développement de l’autonomie de chaque élève. Par un journal
personnel et un planning individuel de chaque jour, les élèves peuvent apprendre dans leur propre rythme. Ils
apprennent à gérer le contenue à apprendre dans le temps donné et à planifier et réaliser leur buts et leurs idées.
Grace aux petits groupes, les enseignants peuvent se mettre à côté et à l’écoute de chaque élève, suivre le
développement personnelle de chaque enfant et lui encourager et supporter de façon profonde et individuelle. Les
instituteurs de l’école vivante sont capables à chaque moment de donner rapport du niveau d’apprentissage de
chaque élève de leur groupe, ce qui permet un enseignement adapté aux besoins de chacun.
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Les journées à l'extérieur
Au moins un jour par semaine, d’habitude le jeudi, les élèves de l’école vivante s'instruisent à l'extérieur de l'école.
Cette journée est le cœur de la semaine et un moyen de pratiquer et réaliser ce qu’on apprend actuellement, de
faire des rencontres et d'observer le monde autour.
Le jeudi offre l'occasion de découvrir la vallée, la patrie, la culture locale, le monde; il donne la chance à développer
une conscience écologiste, de visiter différentes champs de travail, et de s'essayer au talent d'organisateur.
Les jeudis sont un moyen d'enrichir la culture de l’école et les compétences sociales et personnelles, mais aussi à
découvrir les branches d’affaires locales, ce qui peut conduire au choix de la future profession et à la valorisation des
possibilités données à la vallée.
Les ateliers et projets manuels/pratiques
Dans les projets et ateliers pratiques qui sont organisés régulièrement, les écoliers peuvent développer leurs dons
manuels, créatifs, expérimentaux et donner libre cours à leurs talents artistiques et artisanaux.
Faire la peinture, la sculpture, le bricolage, la menuiserie, la couture, etc., encourage les élèves à trouver leur
expression personnel, de découvrir un talent caché, de se concentrer, de trouver leur propre voie, d’aller jusqu’au
bout et de réaliser et finir un projet personnel.

Le chant
Le chant stimule l'individu dans son ensemble. Chanter est exigeant à tous les niveaux. Chanter permet de prendre
conscience de sa respiration, de travailler la coordination des muscles, et fait du bien au cœur et au diaphragme.
Cela stimule les capacités intellectuelles.
La voix est l'instrument que l'homme porte en lui, grâce à Dieu.
Le chant religieux (à capella, sans instruments de musique) est une manière d’office divine et une matière enseignée
à l'école vivante qui amène les enfants à se centrer et se surpasser.
Les élèves reçoivent une voix, ils apprennent leur religion et le livre divin, le Coran mais aussi des chansons
nationaux et internationaux, ils apprennent à oser s'exprimer et ils deviendront ainsi des croyants et des citoyens
capables de prendre la parole.
Le jardin, les jeux et le sport
Travailler avec le mains, faire du sport et être ensemble jouent un grand rôle à l’école vivante.
Toucher la boue, sentir la mère terre, voir pousser les plantes et s'occuper d'un jardin donne envie, renforce les sens
naturels et encourage l'esprit d'une responsabilité continuelle.
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Le jardin de l'école vivante possède un vaste terrain à cultiver : herbes médicales et fines herbes pour la cuisine,
fruits, légumes, fleurs tout bio, élaboré en printemps par les élèves en apprenant la jardinerie, la biologie, les
rythmes de l'année et la faveur de la nature qui les entoure.
Les différents jouets et jeux offert à l’école vivante proposent des moments de joie, d’apprentissage et de se relâcher
en même temps. Les jouets de haute qualité non‐structurés, comme la petite dinette, les poupées, les voitures et les
blocs en bois, invitent à laisser libre cours à la fantaisie des enfants et leurs permettent à s’exprimer pendant les jeux
de rôle.
Les jeux didactiques dans les différentes matières donnent la possibilité de répéter et à approfondir le savoir en
jouant. Ils donnent une bonne occasion à apprendre les règles et le comportement sociale ainsi qu’à entrainer la
logique et la mémoire.
Pendant les récréations les enfants ont la possibilité de s’entrainer avec tout leurs corps pendant les jeux de foot, la
course des rollers skates, le saut à la corde, sur la balance en plein air et par d’autres activités sportives.
Les cours de sport, les concours organisés et des activités sportives structurés accordent un entraînement entier et
des exercices du tout corps afin d’améliorer les capacités motrices et l’endurance physique.
L’échange culturel
Avec notre école jumelée, la «Scuola Vivante» en Suisse, nous organisons régulièrement des échanges scolaires. Les
élèves Suisses, mais aussi d’autres amis de tout le monde viennent nous rendre visite. Un voyage de nos élèves vers
la Suisse est en planification.
Les touristes passant donnent aux élèves la chance de s’entraîner dans la communication en autres langues. Ces
rencontres conduisent au‐delà des frontières, ouvrent de nouveaux horizons et affinent la vision du monde. Ils
permettent aux élèves de tester leurs compétences sociales et linguistiques, à enrichir leur esprit de tolérance
internationale et à faire connaissance d’autres cultures.
Chaque côté est encouragée à respecter l’autre et à se mettre en contact paisible avec le monde. Ca joue un grand
part important dans le développement d’un avenir humain et tolérant et pour la paix globale sur notre terre.
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Notre philosophie:
Nous reconnaissons que chaque homme possède d’une personnalité, des talents et des capacités uniques.
Nous pensons que chaque personne doit concevoir sa vie individuellement.
Nous insistons sur l’égalité des hommes et femmes et sur l’équivalence de leurs capacités.
Nos valeurs s’inspirent de racines musulmanes et humanistes.
Nous tenons compte de différentes dispositions du type et du rythme d’apprentissage de chaque enfant.
Nous pensons qu’un individu a besoin d’inspiration et d’une aide extérieure qui le motive et l’encadre, afin de
pouvoir développer ses talents et ses capacités pour son mieux.
Nous nous voyons comme accompagnateurs et collègues des élèves, prêt à leurs aider à avoir confiance en eux
même et à trouver leur propre chemin, ayant la joie de vivre, à devenir fort et courageux, faisant preuve de
solidarité avec la nature et les autres et ayant confiance dans la force divine.
Les enseignants et les enfants de l’école vivante créent ensemble un climat amical, non‐violent et favorable à
l’apprentissage dont le respect mutuel et la politesse sont les bases.
Nous sommes convaincus que chaque individu dans un groupe a besoin de la liberté mais aussi des limites pour
permettre à sa personnalité de se développer.
Nous amenons les enfants à travailler de façon autonome et nous donnons une place importante à l’apprentissage
par l’expérience. Le monde entier nous sert comme «salle de classe».
Nous sommes convaincus que l’apprentissage est un processus qui dure toute la vie.
A l’école vivante l’enfant acquiert des bases solides en lecture, écriture, calcul et techniques de travail qui lui
permettront de développer ses compétences d’apprentissage continuel et indépendant.
L’école vivante encourage dans ses élèves les racines bien ancrées dans leur culture et les ailes prêtes à s’envoler
envers le monde.
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Caractéristiques de l’école vivante
Les salles de l'école vivante sont ouverts et esthétiques. Ils offrent beaucoup d'espace pour le jeu libre, pour le
choix de travail personnel et ils invitent à travailler activement dans le groupe.
Un matériel didactique de haute qualité favorise la motivation d'apprentissage.
Grâce à un climat paisible, attentif et coopératif de groupe et dans un environnement ouvert avec des structures
et des limites claires un réseau social peut se développer qui donne aux enfants la sécurité, la force et le soutien.
Nous apprenons en groupes des niveaux mixtes. Les groupes comptent un maximum de 10‐15 enfants et ils sont
supervisés par deux enseignants.
La violence et la punition corporelle sont un sujet tabou dans l'école vivante, parce que les enfants pacifiques
peuvent prospérer que dans une atmosphère paisible.
L'objectif de l'enseignement repose sur la promotion de l'auto‐apprentissage et d'autonomie, encouragé par le
jeu libre et didactique, par l'expérience active et personnelle et la compréhension entier et en relation avec la
vie réelle.
L'école vivante suit le programme scolaire national marocain, enrichit par une variété de sujets et de
nombreuses activités pratiques.
Les enseignants de l'école vivante se considèrent comme des guides et accompagnateurs des étudiants.
Avec leur expérience de vie ils offrent un soutien et des conseils. Mais ils se voient aussi comme les apprenants
ouverts à de nouvelles idées.
Pour le personnel de l'école, des réunions régulières sont organisées en équipe pour réflexion et l'aide mutuel.
Les enseignants se développent constamment par des stages et formations offerts, par l’échange et la lecture.
Pour favoriser une apprentissage réussie, une relation proche entre élèves et enseignant est cultivée, basée sur
l'égalité et le respect mutuel. Une atmosphère de valorisation et de reconnaissance inspire l’apprentissage. Le
renforcement d’une image positive de soi‐même facilite le processus de développement personnel.
Les parents sont impliqués dans la vie de l'école (par l'échange régulier, par la participation à la restauration des
élèves, par des séances d'information et les services de garde).
L'école vivante complète les évaluations numériques obligatoires par des rapports détaillés, des journaux
personnels et des entretiens avec les parents et les élèves. Les bulletins et le classement dans le sens classique
est moins important.
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