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CYCLE DURÉE DU 
PROGRAMME PÉDAGOGIE UTILISÉE

MATIÈRES 
PRINCIPALES 

INCLUSES

1 Entre 1 et 2 ans
Charlotte Mason, Maria 
Montessori, Waldorf-

Steiner

Langage, Poésie, 
Comptines, Nature, 

Anglais, Art, Habitudes

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS (DOMAINE 1) 

L’ORAL 

Oser Entrer En Communication 
- A travers le programme, l’enfant est amené à discuter de traits de caractère divers et variés et 

s’exprimer sur le sujet. (Par exemple, dire la façon dont il ou elle s’est montré.e attentionné.e dans le 
passé et comment d’autres personnes ont fait preuve d’attention).


- Par le biais d’études de tableaux, l’enfant communique sur ce qu’il observe et répond aux questions 
qui lui sont posées.


- Le programme invite les parents à être attentifs aux capacités langagières de leurs enfants en les 
faisant progresser sur le plan syntaxique et lexical, par exemple en insistant sur la formulation correcte 
des sons et des mots.


- Par le biais des poésies et comptines, l’enfant s’entraîne à bien articuler.


Comprendre Et Apprendre 
- Par le biais des discussions autour des traits de caractère, le parent échange avec l’enfant en lui 

apportant de nouvelles notions et en le renvoyant à des expériences personnelles précises ; 

- Grâce aux nombreux temps de lecture à voix haute, que ce soit par les histoires du Père Castor, 

d’albums illustrés ou de romans, l’enfant est placé dans une position de « réception », il écoute 
attentivement, sans parler.


- Ces échanges qui placent l’enfant dans une situation d’écoute se font également lors des sorties dans 
la nature, pendant les temps d’écoute de la musique ou lors des activités manuelles et créatives 
partagées, l’enfant écoutant pour apprendre, imaginer, relier des informations, appliquer des 
consignes…


Échanger Et Réfléchir Avec Les Autres 
- Chaque moment de discussion autour des caractères est propice à la résolution de problèmes, à la 

prise de parole, à la compréhension de ce que l’autre dit. L’enfant est amené à argumenter, expliquer, 
questionner, témoigner de l’intérêt pour ce que les autres croient, pensent et savent.


- A mesure que le programme avance, les enfants s’entraînent à s’exprimer de manière de plus en plus 
explicite, développant ainsi leur habileté langagière.


- Dans le programme, le jeudi est un moment pour revoir tout ce qui a été dit sur le trait de caractère de 
la semaine. Le parent adopte donc une posture qui vise à commenter et réfléchir sur l’ensemble des 
échanges afin d’en faire ressortir les choses importantes. La finalité de cet échange est de se 
demander ce que nous pourrions faire pour être plus « attentionné », par exemple, ou « persévérant ».


- A travers l’étude d’œuvres d’art, l’enfant apprend à pratiquer une activité d’observation attentive et de 
description à l’oral.


Commencer À Réfléchir Sur La Langue Et Acquérir Une Conscience Phonologique 
- Le programme est axé sur l’acquisition et le développement de la conscience phonologique ; 

- Après chaque lecture de conte, une lettre leur est présentée en insistant d’abord sur le son ; 

- Une exploration créative autour de la lettre est proposée, cela peut prendre la forme de jeux phoniques 

(par exemple : trouver d’autres mots commençant par le même son ou comprenant le son, dessiner 
des objets s’y rattachant) ou d’activités manuelles.


Eveil À La Diversité Linguistique  
- A travers le programme d’anglais, l’enfant apprend de nouveaux mots chaque semaine et est amené à 

les utiliser pour construire des phrases. L’accent est uniquement mis sur l’apprentissage oral.



L’ÉCRIT 

Écouter De L’écrit Et Comprendre 
- Le programme s’appuie sur 26 contes du Père Castor, des textes qui font partie de notre culture 

commune.

- Le programme encourage également l’utilisation d’albums illustrés et documentaires via le manuel pour 

étudier la nature.

- Une liste de romans à lire à voix haute est également disponible.

- L’enfant est donc habitué à recevoir du langage écrit et les discussions qui suivent ces lectures 

favorisent la compréhension de leur contenu.


Découvrir La Fonction De L’écrit 
- Grâce aux différents supports (livres variés, cartes de lettres, étiquettes de mots…), les enfants 

comprennent que les signes écrits perçus valent langage.


Commencer À Produire De L’écrit Et En Découvrir Le Fonctionnement 
- A travers le manuel d’étude de la nature, l’enfant est amené à tenir un journal de la nature. Il dicte à 

l’adulte ses observations.


Découvrir Le Principe Alphabétique 
- Le travail avec les lettres du programme fait en sorte que le principe alphabétique soit relié à la 

conscience phonologique ; 

- Suite à la découverte des sons, l’enfant est amené à tracer la lettre dans le sable, dans l’air, et 

différentes activités créatives autour de la lettre (utilisation de pâte à modeler, peinture à doigt, crayon 
gras…)


- Le programme encourage la manipulation de lettres mobiles.

- Le programme fournit un livret d’écriture et des supports de copie incluant les trois types d’écriture 

(cursive, script, capitales) ce qui permet à l’enfant de découvrir les correspondances.


Commencer À Écrire Tout Seul 
- A l’aide du livret d’écriture, l’enfant s’exerce à la copie de lettres sous différents types d’écriture.

- A l’aide du livret sur la formation du caractère, l’enfant s’exerce à la transcription de mots et phrases. 

- L’enfant tient un cahier de lettres dans lequel il copie, transcrit et dessine. C’est un cahier de travail que 

l’enfant peut utiliser de façon autonome et transversale. 

- L’enfant apprend progressivement à utiliser son journal de la nature seul, il écrit la date et des mots 

simples.


AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS L’ACTIVITÉ PHYSIQUE (DOMAINE 2) 

- Le programme du Père Castor propose un programme d’étude de la nature riche et encourage les 
promenades quotidiennes dans des lieux variés ; 


- Chaque vendredi est consacré à une grande sortie dans la nature : l’enfant est amené à courir, sauter, 
jouer, se déplacer dans des environnements variés, naturels ou aménagés, construire des cabanes, 
coopérer avec d’autres camarades, etc.




AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES (DOMAINE 3) 

Productions Plastiques Et Visuelles 
- Le programme du Père Castor invite à la réalisation d’une activité l’après-midi : dessin, modelage ou au 

choix dans la liste proposée (apprendre à bricoler, à tricoter, à crocheter, à feutrer de la laine, etc.)

- Charlotte Mason invite l’enfant à créer des objets utiles pour soi et pour les autres.

- La liste de fournitures du programme vous invite à posséder tout ce qu’il faut pour des productions 

artistiques.

- Par le biais d’un choix de 26 tableaux, l’enfant apprend peu à peu à caractériser différentes images. Il 

observe ainsi des œuvres diverses, choisies pour aiguiser le sens du beau chez l’enfant, des questions 
conduisent son observation et il apprend quelques noms des plus grands peintres.


Univers Sonore 
- Afin de diversifier et d’enrichir les possibilités de création et l’imaginaire musical, le programme 

propose une liste à enrichir d’univers musicaux variés ;

- Le programme permet de faire acquérir à l’enfant un répertoire de 26 poèmes et 26 comptines adaptés 

à son âge.


CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSÉE (DOMAINE 4) 

- Le programme du Père Castor n’inclut pas de programme de mathématiques pour les moins de 6 ans, 
la vie quotidienne étant très riche pour que l’enfant puisse découvrir, utiliser et étudier les nombres 
d’une part, et pour explorer les formes et les grandeurs d’autre part.




EXPLORER LE MONDE (DOMAINE 5) 
 

Se Repérer Dans Le Temps Et L’espace 
- Le programme du Père Castor propose la mise en place d’un planning et de routines afin d’aider 

l’enfant à se construire des repères temporels et le sensibiliser aux durées sur des temps courts ; 

- Les nombreuses sorties dans la nature et le fait de tenir un journal dans la nature (les observations sont 

datées) lui permet de se construire des repères temporels sur un temps long : succession des jours 
dans la semaine et le mois, succession des saisons et des années.


- Par ailleurs, le programme encourage la mise en place d’une activité « symbolique » par jour afin 
d’ancrer ces repères (exemple : le lundi, les enfants font de la peinture ; le mardi, on lit de la poésie, 
etc.)


- L’enfant réalise de nombreux dessins et accède à de nombreux livres lui permettant ainsi de se 
représenter l’espace en deux dimensions.


- Les enfants sont amenés à découvrir leur environnement quotidiennement : les abords de son foyer, les 
lieux où il se rend pour des activités régulières, parcs… et des espaces moins familiers comme lors des 
longues sorties du vendredi.


- Ces déplacements lui permettent d’observer une variété de constructions humaines (en ville) et 
différents paysages naturels. Les enfants apprennent à avoir une attitude responsable vis-à-vis des 
différents lieux de vie et à savoir quelles attitudes adoptées en fonction de chaque milieu exploré. Ils 
sont également sensibilisés au respect de la nature.


Explorer Le Monde Du Vivant, Des Objets Et De La Matière 
- Grâce aux nombreuses sorties, les enfants observent les différentes manifestations de la vie animale et 

végétale. Le manuel d’étude de la nature permet de conduire ces sorties avec méthode et une ligne 
directrice.


- Ces observations sont consignées dans un journal et complétées à la maison par des planches 
pédagogiques fournies dans le programme.


- Ces planches pédagogiques permettent d’apprendre les différentes caractéristiques et les cycles de 
vie du sujet étudié.


- Dans la nature, les enfants enrichissent et développent leurs aptitudes sensorielles. Pour chaque 
observation, il fait appel à la vue, au toucher, au goût, à l’odorat et à l’ouïe, afin d'apprendre tout ce 
qu'il peut découvrir sur chaque nouvelle chose qu’il rencontre.


- Avec le programme, l’enfant est invité à créer un herbier, collectionner des trésors de la nature. De ce 
fait, il apprend à comparer, classer, ordonner, décrire et catégoriser.


- La matière est explorée lors de ces sorties, l’enfant étant invité à voir, toucher, sentir, écouter, goûter ; 
également lors des différentes activités manuelles (pâte à modeler, argile) ou lors de ces activités 
d’écriture créative (tracé dans le sable par exemple).


- A travers les nombreuses activités proposées dans le programme du Père Castor, l’enfant va être 
amené à diversifier ses compétences manuelles et créatives afin de fabriquer et manipuler différents 
objets, que ce soit du quotidien ou pour répondre à un objectif créatif.


- Le programme invite le parent à faire participer les enfants aux nombreuses activités domestiques et 
propose une liste d’activités et de compétences en fonction de l’âge.


Utiliser Des Outils Numériques 
- Le programme n’inclut pas les nouvelles technologies mais les sorties dans la nature peuvent être 

l’occasion de se servir d’un appareil photo ou d’applications aidant à identifier une plante par exemple.



