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 Notre mission              

Notre école a pour but d’accompagner et de guider les enfants dans une multitude 
d’apprentissages et de découvertes, tout en prenant le temps de rire et de jouer. 

 

 

 Nos valeurs  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Nos 
valeurs 

Développer la 
confiance en soi 

Laisser aux 
enfants le 
temps de rêver 

Accepter l’enfant 
dans son identité 

Respecter le 
rythme de 
chaque enfant 

Instaurer des 
repères 
sécurisants 

Encourager 
l’autonomie 
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L’enfant n’est pas conscient de sa propre valeur, les 
encouragements, les paroles, les gestes positifs et les regards 
bienveillants posés sur lui par notre équipe l’aide à développer 
son estime de soi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Privilèges de notre école 
 
 Horaires d’ouverture élargis (6h30-18h30) 
 Libre choix des horaires scolaires 
 Accueil assuré durant les vacances 

scolaires 
 Prise en charge des enfants dans un lieu 

unique 
 Classes à effectifs réduits 
 Maîtresse accompagnée par une équipe 

éducative 

Un accueil personnalisé 
 
 Accueillir Les enfants dans le respect de leur 

culture et de leur religion 
 Prendre le temps d’accueillir l’enfant et ses 

parents 
 Permettre à chaque enfant de se séparer de 

ses parents dans un climat de sécurité 
 Accompagner l’enfant de manière individuelle 
 Encourager et valoriser les différentes étapes 

d’acquisition 
 Encourager l’autonomie 

 



Pomme d’happy 01.02.2021 4 
 

 L’intégration à l’école 

Tous les lieux d’accueil de l’enfance favorisent la socialisation chez l’enfant. 

Lorsque votre enfant intègre la 1ère HarmoS à l’école Pomme d’Happy, une visite est 
organisée, pour les parents, au mois de janvier précédant sa rentrée scolaire afin de 
connaître l’école et les conditions d’inscription. 

Comme l’entrée à l’école est une étape importante, nous vous rencontrerons à nouveau 
accompagnés de vos enfants, au mois de juin, pour faire connaissance avec l’enseignante 
et visiter la salle de classe. 

Une séance des parents est organisée avant les vacances scolaires d’octobre pour 
présenter le programme de l’année.  

 

 Scolarité 

Une enseignante diplômée est responsable de suivre le Plan d’études romand accessible 

au lien ci-après : https://www.plandetudes.ch/per 

Valoriser et encourager l’enfant est au centre de notre pédagogie. 

« Une scolarité dans un environnement enchanteur où vos enfants vont apprendre 
à s’exprimer, à partager et à grandir » 

Votre enfant sera accueilli dans une classe à effectif réduit (10 à 12 élèves), nous ne 
prévoyons donc pas de période en demi-groupe. L’enseignement différencié permettra 
aux élèves d’atteindre les objectifs à leur rythme avec un suivi particulier de la part de 
l’enseignante. 

La salle de classe flexible permettra aux enfants de s’installer aussi bien sur des chaises, 
que sur des ballons ou des coussins pour favoriser une position adéquate à 
l’apprentissage de chacun. 

Les thèmes abordés durant l’année scolaire sont choisis par l’enseignante en 
collaboration avec l’équipe éducative de l’accueil parascolaire. Le recueil de traces 
permettra aux parents de suivre la progression des apprentissages et les acquis de leur 
enfant. Celui-ci sera présenté aux parents durant l’entretien obligatoire qui aura lieu 
entre janvier et mai.  

Votre enfant intégrera le cursus scolaire public à la fin de la 2ème année HarmoS avec le 
bagage et les compétences nécessaires à son épanouissement scolaire et social. Le but 
du projet est de pouvoir offrir cet enseignement adapté jusqu’à la fin du cycle I. 

Des périodes de gymnastique seront proposées aux enfants régulièrement, qu’elles 
soient intérieures (salle de gym) ou extérieures (bord du lac, forêt). 
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Les avantages de la scolarité chez « pomme d’Happy » : 

 Un projet pédagogique axé sur la bienveillance 
 L’enfant s’épanouit à travers une pédagogie individuelle et différenciée 
 Nos horaires élargis et nos ouvertures durant toutes les vacances scolaires 

facilitent votre vie professionnelle  
 Les classes à effectif réduit 
 Les périodes de cours sont données par une enseignante diplômée HEP 

accompagnée d’une professionnelle de l’enfance 
 Les salles de classe flexibles sont fonctionnelles, attrayantes et chaleureuses pour 

stimuler les apprentissages des enfants 
 Le respect du rythme de votre enfant 
 Initiation à l’anglais grâce à diverses activités 
 Un partenariat est instauré avec les parents 

 

L’anglais : Il est intégré au programme dès la 1ère HarmoS. 

L’exposition précoce à une langue étrangère permet aux élèves d’apprendre plus 
facilement d’autres langues et de mieux maîtriser leur langue maternelle. L’enfant 
dispose en effet, de potentialités d’apprentissage linguistique qui se réduisent 
considérablement voire disparaissent si elles ne sont pas exploitées.  

 

 Les périodes extra-scolaires  
 
Vos enfants sont accueillis durant ces périodes dans les mêmes locaux par des 
professionnels diplômés de l’enfance, qui les accompagnent vers de multiples 
apprentissages et découvertes tout en leur laissant le temps de rire et de rêver. 
 

 Le jeu libre 

Jouer sans contrainte, sans règle et sans minuterie. 

Un jeu que l’enfant crée seul et dont il est le maître. Le jeu libre est 
essentiel pour le bon développement de l’enfant. 

 Il a pour but de : 

 Stimuler l’imaginaire et l’autonomie de l’enfant. Il apprend 
énormément en s’amusant. 

 Développer la créativité 
 Améliorer la confiance en soi 
 Favoriser la coopération  
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 Apprendre à faire face à l’échec et trouver seul des solutions 

                 L’équipe éducative reste disponible pour accompagner ces moments. 

    

 Les livres  

Ecouter une histoire permet à l’enfant de s’évader, de rêver, de développer 
son langage et son imagination. Cela permet aussi de développer sa 
capacité d’écoute et de concentration. Un coin lecture bien aménagé, calme 
et confortable favorise la découverte des livres.  

Les enfants adorent les histoires de monstres, de sorcières, celles qui 
parlent de leurs premières expériences (Déménager, rentrer à l’école.) des 
histoires qui les font rire ou qui leur font peur. 

 

 Les marionnettes 

Faire vivre des personnages à travers une histoire. Les enfants adorent les 
théâtres de marionnettes. Une activité ou l’équipe éducative et les enfants 
peuvent laisser libre cours à leur imagination. 

 

 

 Les jeux éducatifs 
 
Enrichir ses connaissances par le jeu. Ils favorisent le développement des 
facultés cognitives.  
 
Les atouts du jeu : 
- L’observation 
- La concentration 
- La mémorisation 
- L’habileté manuelle 
- La socialisation (jouer chacun son tour, apprendre à perdre) 

 
 

 Activités créatrices (motricité fine) 

             Favoriser l’habileté et l’expression créative. 
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 Le dessin, la peinture : Pour un enfant, dessiner ou tracer est un langage 
simple, cela l’aide à se structurer. Il sert, selon D.W. Winnicott, de lien 
entre son monde intérieur et le monde extérieur.  
Pour l’enfant, le dessin fait partie de lui-même, il est important de 
valoriser « son œuvre ». 
 

 Les bricolages : 
Nous proposons des ateliers bricolages, dans lesquels l’enfant peut 
s’épanouir et laisser ses inspirations créatives s’exprimer. 
Les bricolages rendent les enfants heureux et fiers d’avoir travaillé 
sur un projet. 
Les activités créatives sont : 

-  Utiliser ses compétences (coordination, motricité fine, 
compréhension des formes et des couleurs) 

- Apprendre à se concentrer  
- Construire la patience 
- Stimuler l’apprentissage visuel 
- Renforcer son estime de soi 

                    

 Motricité fine : Les enfants ont à leur disposition différents jeux qui leur 
permettent d’exercer la motricité fine :  
 Les perles,  
 La pâte à modeler,  
 Les jeux d’habileté 
 Les puzzles 

 

 Activités sensorielles  
 
Développer les cinq sens. 
 

 Le toucher :  
Les parcours sensoriels suscitent la curiosité des enfants. Ils leur 
permettent de développer leurs fonctions sensorielles tout en 
exerçant leurs capacités motrices. Ils les motivent spontanément, 
parce qu’ils leur proposent des activités stimulantes et des 
expériences qui sortent de l’ordinaire.  
 

 La vue : 
Elle est stimulée tout au long de la journée à travers toutes les 
activités, qu’elles soient de la vie quotidienne ou lors de jeux. 

 
 L’odorat : 
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Nous profiterons de nos activités cuisine pour développer l’odorat 
de votre enfant en lui faisant découvrir différents parfums. Nos 
promenades permettent également aux enfants de découvrir les 
différentes odeurs qui les entourent. 
 

 
 Le goût : 

 Le moment du repas est important dans la découverte du goût. 
« Plaisir de découvrir de nouvelles saveurs ». Certains jeux, comme 
les dégustations, peuvent être organisés autour du goût. 

 
 L’ouïe :  

 L’éveil musical aide l’enfant à développer sa sensibilité et sa 
mémoire auditive mais aussi tactile et visuelle. (Découverte des 
instruments) 
Les enfants adorent les chansons et les comptines, en plus de l’ouïe, 
elles favorisent le développement du langage, l’éveil à la lecture et à 
l’écriture. Elles stimulent leur curiosité et les aident à acquérir de 
nouvelles connaissances. 
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 Activités motrice globale (Youp ‘la bouge) 
 
Bouger, courir, sauter, Pomme d’Happy propose aux enfants de bénéficier 
du programme « Youp ’là bouge école ». Un programme pour 
promouvoir le mouvement chez l’enfant. 
 

 Gymnastique : l’équipe est formée pour proposer aux enfants des 
parcours ludiques, d’équilibre et d’agilité. 
 

 Yoga : une première approche du yoga est proposée aux enfants. Grâce 
à une musique relaxante et des comptines, l’enfant découvre et réalise, 
pas à pas, ses premiers mouvements de yoga. Ces techniques lui seront 
utiles toute sa vie pour comprendre l’importance du souffle et du 
mouvement sur ses émotions. 

 
 Promenades : elles sont une priorité pour notre équipe, c’est pour cela 

que nous les proposons tous les jours. Elles permettent d’être en 
contact avec le monde extérieur et de laisser l’opportunité à l’enfant de 
faire usage de sa capacité motrice pour aller à la découverte de la 
nature. 
 
 

 Activités extérieures à but pédagogique  
 
L’équipe propose régulièrement durant les vacances, des visites dans les 
musées, au jardin botanique, au Papilorama, à la piscine et nos fameuses 
chasses aux trésors. 
 
Nous organisons durant l’année, une fête de Noël, un spectacle de fin 
d’année et nous participons à la fête de Saint-Blaise. 
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 Encourager l’autonomie 
 
A cet âge, l’enfant se défait progressivement de l’aide de l’adulte. 
L’autonomie fait appel : 

 A sa motivation : « j’ai envie de le faire même si je ne réussis pas du 
premier coup ». 

 A sa compétence : « à présent, je suis capable de le faire ». 
 

« Un enfant a infiniment plus à gagner à faire une expérience lui-
même, plutôt que de passer un quart d’heure à voir un adulte lui 
montrer ». J.Piaget 

 

Pour encourager l’autonomie chez l’enfant, nous mettons en place : 

 Un casier à chaussures et un crochet accessible. 
 Un petit casier pour y déposer son doudou ou un objet personnel, qu’il peut 

venir chercher seul quand il en ressent le besoin. 
 Mobilier adapté à la taille des enfants dans toutes les salles. 
 Meubles de rangements accessibles pour qu’ils puissent choisir seul leurs jeux 

et les ranger ensuite. 
 Lavabos à leur hauteur pour qu’ils puissent se laver les mains et se brosser les 

dents seuls.  
 Petites responsabilités. (mettre et débarrasser la table) 

 

 Plaisir d’apprendre 
 
Plus l’apprentissage est présenté de manière ludique et didactique, plus l’enfant 
prend du plaisir à intégrer ses nouvelles connaissances. 
 

 Aménagement de l’espace  
 
L’aménagement de l’espace a une incidence forte sur les comportements et les 
apprentissages des élèves. 

 Reconsidérer les espaces collectifs pour mieux répondre aux besoins des 
enfants. 

 Créer un environnement propice aux découvertes en laissant l’enfant 
circuler au sein de ces espaces aménagés pour lui. 
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 L’accueil 
 
Nous instaurons des repères sécurisants pour que votre enfant prenne le temps 
de passer de son environnement familial à son environnement scolaire plus 
facilement. 
 

 Le parent est libre d’accompagner l’enfant à l’intérieur des locaux 
pour qu’ils se séparent en douceur. 

 Petit casier pour déposer son doudou ou un objet de la maison. 
 L’enfant retrouve le matin les personnes qui l’accompagne tout au 

long de la journée. 
 Le soir, le personnel est disponible pour vous faire un retour sur la 

journée de votre enfant. 
 

 

 Les repas 
 
Des repas « fait maison » sont préparés par la cuisinière de la crèche « haut 
comme trois pommes » et livrés chaque jour. Ceux-ci sont adaptés aux enfants, à 
leurs goûts et ils respectent également les différents régimes alimentaires 
(religion, allergie). 
 
 

 Les 10h : Un petit encas est servi aux enfants à la récréation de 10h (un 
verre de lait ou de jus de fruit, un fruit et une tartine). 
 

 Le repas de midi : Nous proposons aux enfants chaque semaine : 
 

- Un menu végétarien  
- Un menu à base de poisson 
- Un menu à base de volaille 
- Un menu à base de bœuf 
- Un menu à base de porc 

 
Ceux-ci sont toujours accompagnés de légumes frais et de saison et d’un 
féculent. 
 

 Le goûter : Nous proposons aux enfants des fruits frais et de saison, un 
laitage accompagné de pain ou de biscuits. 
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Tout au long de la journée de l’eau est proposée aux enfants. 
 

Pour nous, le repas est un moment de partage et de plaisir, c’est pour cette raison 
que nous accompagnons les enfants à table et partageons le même repas. 

Nous encourageons les enfants à goûter de tout. 

 

 Le repos 
 

A partir de 4 ans le moment de repos est idéalement de 30 minutes. Cette période 
est importante et doit être bien planifiée et pensée par l’équipe éducative.  

Ce moment favorise la concentration et la tension de l’enfant pour bien débuter 
son après-midi d’école. 

Les enfants qui ressentent le besoin de dormir un petit moment ont à disposition 
des banquettes. 

Pour ceux qui ne dorment plus durant ce moment, nous leur proposons : 

 Des exercices de relaxation. 
 Des exercices de respiration. 
 Des histoires racontées.  

Ces moments sont suivis de jeux calmes : Puzzles, dessins, lecture. 

 

 

 


