Apprendre, oui mais
autrement…
Une école en projets !!
-

692066
Dés la rentrée 2021,
« Ecole des découvertes »

Le potager

La mare pédagogique

Le numérique, 2017 et 2020
« de la graine au
numérique »

5 grands thèmes sur
l’année scolaire !
Sections maternelle et primaire.
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1° Un esprit sain dans un corps
sain, le sport en marche…
2° Les changements climatiques,
les relevés météo, comprendre
le temps qu’il fait et pourquoi…
3° Les chevaliers, châteaux et
princesses…
4° L’eau, le biotope du ruisseau
5° Les animaux d’ici et
d’ailleurs…

Projet et collaboration entre
Culture et enseignement

Collaboration avec les Jeunesses
musicales de la Province du Luxembourg.
 Découvrir et connaître les
ressources de la nature au
travers de l’Art Musical.

EFACF Wellin
•••
Rue de la station 31,
6920 Wellin
•••
084/380112 –
0472/895856
•••
ecolecfwellin@skynet.b
e
•••
ecolewellin.be

Ecole à taille humaine
dans un écrin de verdure.
 Pédagogie du projet qui
répond parfaitement aux
besoins des enfants en
s’appuyant sur une
dynamique active, ouverte
sur le monde et sur ses
richesses.

 Pédagogie différenciée
pour permettre à chaque
enfant d’évoluer à son
rythme tout en respectant
les socles de compétences

En Maternelle…
° Initiation à une seconde langue dès
la 3ème maternelle.
° Bassin d’apprentissage de la
natation à l’école.
° Psychomotricité dés 2,5 ans.
° Plaine de jeux extérieure sécurisée.

° Cours de récréation
réaménagée année scolaire
2021/2022.
°Aménagement d’un espace
« du dehors »

° Nouveau module de jeux à
l’intérieur.
° Sorties culturelles et de
découvertes avec notre propre bus.

En Primaire…
° Bibliothèque à l’école et Bibliobus.

« Être écocitoyen,
c’est aussi être
citoyen, connaître
et respecter le
monde qui nous
entoure ».

° Piscine à Beauraing
° Sorties culturelles.
° Activités et compétitions sportives
(cross ADEPS, Jogging…).
° Classes de découverte et
dépaysement.
° Devoir de mémoire et citoyenneté
(Tambours de la paix…)

Notre bus nous emmène dans
tous nos déplacements et
dans nos découvertes !

