
Le projet éducatif 2021-2026 en un clin d’œil — 3 ambitions partagées

Promouvoir une alimentation saine 
et responsable
 1.  Contribuer à la découverte des goûts et au plaisir 

de manger ensemble

2. Sensibiliser à l’alimentation durable

 3.  Accompagner aux pratiques pour une alimentation 
responsable

Resserrer le lien avec la nature  
et le vivant
 4.  Permettre aux enfants de faire l’expérience directe de la 

nature et du vivant

 5.  Comprendre, apprendre, pour mieux protéger le vivant et 
la nature

 6. Soutenir les acteurs vers des évolutions de pratiques

  Encourager les pratiques éco-responsables : 
mobilités, réemploi, numérique

 7.  Renforcer les mobilités douces et actives, notamment par la pratique 
du vélo

 8.  Favoriser le réemploi dans les pratiques pédagogiques et 
le choix des équipements

 9. Contribuer à limiter l’impact écologique du numérique

UNE ÉDUCATION 
À LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

Faire des pratiques artistiques, 
culturelles et sportives des leviers 
d’émancipation
 10.  Améliorer l’accessibilité et la lisibilité de l’offre pour 

développer les pratiques

 11.  Élaborer des parcours cohérents, diversifiés entre les 
temps, et adaptés selon l’âge des enfants

 12.  Soutenir les complémentarités entre acteurs locaux pour 
renforcer le lien social

Faire vivre les valeurs républicaines et 
lutter contre toutes les discriminations
 13.  Favoriser l’égalité en luttant contre les stéréotypes et les 

discriminations

 14.  Contribuer à un environnement apaisé pour mieux vivre 
ensemble

 15.  Accompagner les acteurs pour mieux prévenir, détecter et 
gérer les situations complexes

Accompagner les enfants dans 
l’exercice de leur citoyenneté pour 
développer leur pouvoir d’agir
 16.  Favoriser l’expression et le dialogue en veillant à 

impliquer tous les enfants

 17.  Promouvoir le « faire ensemble », encourager toutes les 
formes de citoyenneté active

 18.  Contribuer à construire son esprit critique et son regard 
sur le monde à l’ère du numérique

UNE ÉDUCATION À 
LA CITOYENNETÉ, À 
L'ENGAGEMENT ET 
ÉMANCIPATRICE

Favoriser le bien-être des enfants  
en veillant à la prise en compte  
de leurs besoins
 19.  Être à l’écoute et répondre aux besoins des enfants selon 

chaque étape de leur développement

 20.  Œuvrer pour que l’inclusion soit une réalité pour les 
enfants en situation de handicap sur tous les temps

 21.  Soutenir la montée en compétence et en 
interconnaissance des professionnels pour mieux 
accompagner les parents et les enfants

Agir contre les inégalités scolaires,  
sociales et territoriales
 22.  Expérimenter et déployer des actions concrètes qui 

favorisent la mixité et l’attractivité des établissements 
scolaires

 23. Favoriser les liens réciproques entre les familles et l’école

 24. Lutter contre la fracture numérique

Faire vivre l’alliance éducative
 25. Favoriser les dynamiques locales

 26.  Renforcer l’information et la coopération entre tous les 
acteurs en particulier sur les transitions

 27.  Encourager la participation active des parents en 
partant de leurs préoccupations et envies d’engagement

UNE ÉDUCATION 
CO-CONSTRUITE, PLUS 
JUSTE, PLUS SOLIDAIRE 
ET PLUS INCLUSIVE
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