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1. Notre famille 

Le papa est militaire. 

La maman a un master 1 en droit privé / droit pénal et DU en Droit et Culture Juridique. 

Egalement formée en qualité d’éducatrice Montessori pour les 0/3 ans et 3/6 ans. 

Antonin est né le 18 février 2015. Antonin est passionné par les pompiers, mais aussi par les 

ours et tout particulièrement l’ours polaire. Il pratique l’équitation pour la 3ème année 

consécutive.  Il pratique également le hockey sur glace au sein du club des brûleurs de loups.  

Antonin aime les promenades en forêt et en montagne, les randonnées, la nature qu’il tient 

à protéger (ce qui correspond également à un choix de vie familial).  

Il est instruit en famille.  

Antonin a une grande sœur, Mathéa, avec qui il partage notre choix d’instruction en famille.  

 

2. Les particularités d’Antonin 

Antonin est un petit garçon très vivant, vif et très dynamique. La marche acquise à ses 7 

mois puis le roller/patin à glace dès ses 2 ans nous ont rapidement montré qu’il était un petit 

garçon très débrouillard et en avance sur le plan moteur. Des difficultés de paroles, et sa 

frustration grandissante de ne pas pouvoir communiquer comme il le voulait, nous avons 

consulté une orthophoniste à ses 3 ans. (Sur avis également de la psychomotricienne qui 

suivait sa sœur et qui n’avait déjà aucun doute sur un haut potentiel) Des difficultés de 

prononciation mais surtout un mélange dans la syntaxe/construction de phrases a nécessité 

un suivi orthophonique que nous avons désormais interrompu puisqu’Antonin communique 

correctement, se faire comprendre et que les défauts de prononciation restant ne sont pas 

inquiétant au vu de son âge pour son orthophoniste. Une dyspraxie verbale a ainsi été 

évoquée avec difficultés à l’émission mais parfois aussi à la compréhension. Antonin est 

depuis novembre suivi par une psychomotricienne en lien avec un Haut potentiel (non 

diagnostiqué mais les bilans réalisés par l’orthophoniste, la psychomotricienne et 

l’ergothérapeute montrent tous de grands signes de précocité), un trouble anxieux très 

important, des troubles dyspraxiques et troubles attentionnels. Un bilan avec une 

ergothérapeute a également été réalisé et nous attendons les dates pour un suivi qui devrait 

commencer prochainement. 

Antonin est un petit garçon qui a peur d’échouer, de ne pas réussir ce qu’on lui demande et 

qui a besoin de la présence de l’adulte pour le rassurer, pour l’aider à se lancer selon les 

activités. Une approche trop brusque a tendance à le fermer. C’est un petit garçon très 

intéressé par de nombreux sujets et tout ce qu’il voit.  



Il nous semble donc essentiel d’autant plus au vu de son jeune âge qu’une approche 

bienveillante soit utilisée pour pouvoir discuter avec lui. Lorsqu’il est en confiance c’est un 

enfant qui aime partager sur les sujets qui le passionnent, discuter, jouer…  

 

 

3. Notre IEF, notre emploi du temps 

Au vu de son âge, nous avons fait le choix de rester dans le jeu et des apprentissages 

totalement informels. Convaincus que l’enfant apprend constamment et librement lorsqu’il 

bénéficie d’une ambiance riche qui lui permet d’éveiller  et satisfaire sa curiosité. Nous 

passons donc beaucoup de temps à jouer (jeux de société, jeux libres,…), à lire, à cuisiner 

ensemble… De nombreuses activités qui lui permettent de découvrir de nombreuses 

notions. Il a ainsi appris à dénombrer via le jeu « au feu les pompiers » en comptant ses 

points et les nôtres à la fin du jeu (en ajoutant chaque point et en enlevant 1 lorsqu’il y a une 

carte « cantinier/cantinière »). Il a ainsi découvert le principe d’additionner 1 et de 

soustraire 1 sur les chiffres de 1 à 9. Le dénombrement se fait également en cuisine. Il 

participe à la vie familiale et quotidienne.  

Nous fonctionnons par thèmes selon ses envies, et des activités que je propose en fonction 

des saisons, fêtes, … Nous suivons le rythme de la nature et proposons donc régulièrement 

des activités en lien avec le changement de saison ou la nature. Ce qui permet également à 

Antonin de se situer dans le temps.  

Des thèmes qui nous permettent d’aborder différents points (graphisme, découpage, 

collage, lecture, dénombrement, découverte du monde…). Actuellement passionné par les 

ours, nous en profitons pour exploiter le livre « Ours de tous poils » pour reparler des 

différents continents en situant chaque espèce d’ours.  

Il n’y a donc pas d’horaire/emploi du temps particulier, Antonin apprend et découvre chaque 

jour librement. Toute occasion de la vie est une base d’apprentissage.  

Nous avons à la disposition de nos enfants une pièce spécialement aménagée pour 

l’instruction. Nous y rangeons le matériel (matériel montessori de mathématiques, 

géographie, sciences, botanique, zoologie….), une partie des livres, 1 chariot contenant le 

matériel de loisirs créatifs/art plastique, 1 chariot pour Antonin comprenant les chiffres 

rugueux, l’escalier de perles montessori, des cahiers « je trace j’efface » sur différents 

thèmes, des lettres mobiles, des lettres rugueuses, ….). Les travaux d’emménagement étant 

encore en cours de finition, les enfants travaillent actuellement sur la table de la cuisine ou 

au sol dans le salon. Mais aussi en pleine nature au bord du lac où nous allons 

régulièrement.  



Il a ainsi participé à tous nos travaux de construction de notre maison. Il a pu en suivre 

chaque étape, voir les outils utilisés, l’utilité du mètre pour prendre nos mesures, les 

différents matériaux utilisés. 

Il a ainsi participé à la pose du placo, aux découpes, ou encore aux branchements des 

câblages électriques, ce qui lui a permis d’apprendre le vocabulaire (terre, neutre, phase), de 

travailler la motricité fine pour fixer les différents câbles. Il participe également à la vie 

quotidienne. Ce qui permet d’acquérir de plus en plus d’autonomie, de confiance en lui 

également.  

   

  

 

 

4. Nos choix pédagogiques : Montessori, Charlotte Mason, Waldorf, 

Reggio 

 

Nous avons choisi de respecter le rythme de vie et d’apprentissage de nos enfants. Au fait 

des pédagogies dites alternatives, nous utilisons un peu de chacune de ces différentes 

pédagogies. Formée moi-même à la pédagogie montessori nous utilisons beaucoup de 

matériel montessori, ainsi que sa progression. Antonin est particulièrement sensible au 

matériel de mathématiques, géographie, zoologie…  

Nous utilisons également la pédagogie de Charlotte Mason qui insistait sur la nécessité pour 

l’enfant de passer du temps en pleine nature, et de pouvoir observer la nature pour se 

construire. Elle insistait également sur l’importance de la beauté des choses, notamment des 



textes et lectures offertes aux enfants. Ce sont des points sur lesquels nous tentons de nous 

appuyer. Notamment en offrant des temps de lecture de beaux livres qui permettent de 

découvrir de belles histoires mais aussi un vocabulaire et une syntaxe qui sont riches.  

Nous tentons de mettre à sa disposition des supports variés, en faisant attention à la qualité 

du matériel. Nous sommes en effet convaincus que du beau matériel, des supports de 

qualité donnent envie à l’enfant de produire de belles choses.  

 

5. Nos objectifs 

Nous avons fait le choix d’instruire nos enfants en famille afin de pouvoir respecter leur 

rythme de vie, mais aussi leur rythme d’apprentissage. C’est également un choix familial lié à 

notre envie de participer activement à l’éducation et l’instruction de nos enfants.  

De leur donner les clés pour grandir à leur rythme et les rendre acteurs de leurs 

apprentissages. Nous sommes en effet convaincus qu’un enfant apprend naturellement pour 

répondre à une soif de savoir et une curiosité qui est naturelle. Et que la meilleure clé que 

nous pouvons leur donner est de répondre à leurs envies de savoir en mettant en place tout 

ce qui est nécessaire pour leur permettre d’apprendre en toute autonomie. D’autre part 

nous sommes convaincus que l’enfant apprend naturellement en observant et participant 

aux activités de la vie quotidienne. Tout est source d’apprentissage, et il nous semble 

important que l’enfant puisse mettre en application ce qu’il apprend. Notamment le jeu qui 

est une passerelle riche pour alimenter tous les domaines d’apprentissages. Le jeu favorise 

ainsi l’autonomie, la réflexion, l’apprentissage des règles, de la communication…  

 

Antonin a ainsi appris à dénombrer grâce au jeu, mais aussi en participant avec nous en 

cuisine ou l’année écoulée dans nos travaux de construction. Nous avons à cœur de 

permettre à nos enfants de pouvoir investir pleinement leurs apprentissages. De 

comprendre l’intérêt et l’utilité de ce qu’ils apprennent, et de pouvoir les mettre en 

application dans notre quotidien. Nous connaissons les programmes (lisant régulièrement 

les attendus sur le site eduscol), et avons choisi de laisser Antonin suivre son propre rythme. 

Convaincus que chaque apprentissage se fera naturellement lorsque l’enfant est prêt, et au 

fur et à mesure de son développement neurologique. Pour cela nous avons choisi d’apporter 

une ambiance et une vie qui lui donne tout ce dont il a besoin pour s’ouvrir à de nombreux 



domaines, de s’intéresser à des sujets variés. Permettant ainsi d’acquérir des compétences 

de chaque domaine du socle commun de compétences. Nous avons pu constater dès la 

naissance de sa sœur que l’enfant apprend naturellement. Bien entendu, à partir du 

moment où l’environnement lui permet découvertes et apprentissages. C’est ainsi, que 

passionné par le hockey et par l’équitation, Antonin a enrichi au fur et à mesure son 

vocabulaire. Utilisant souvent un vocabulaire très précis. Elément également observé par 

son orthophoniste dès le début lorsqu’il avait 3 ans. Antonin utilise souvent un vocabulaire 

précis et parlera de « girafon » plutôt que de « bébé girafe ». Et ce malgré ses difficultés de 

parole et de prononciation.  

Nous n’hésitons pas non plus à lui montrer que nous n’avons pas forcément toutes les 

réponses à ses interrogations et à faire des recherches de notre côté de manière à lui 

apprendre qu’on ne peut tout savoir mais qu’on dispose (d’autant plus de nos jours avec 

internet) de bien des manières de trouver les réponses à nos questions. Il sait demander à 

aller à la bibliothèque pour chercher de nouveaux livres, et sait rechercher une information 

qu’il a vue dans un de ses livres lorsqu’il veut nous montrer quelque chose.  

Nous favorisons divers types d’apprentissages en proposant des supports, des techniques et 

activités diverses et variées afin de lui offrir un choix vaste et de lui permettre d’étayer sa 

curiosité et ses apprentissages dans des domaines différents. Cela nous semble important 

pour donner à Antonin toutes les clés qui lui seront utiles pour son avenir.  

Nous tenons à ce qu’il puisse devenir autonome dans ses apprentissages, mais aussi dans sa 

vie.  

 

 

6. Matières 

a. Explorer le langage 

 

Le langage, oral ou écrit, la langue française nous semble particulièrement importante. Il 

nous semble indispensable de pouvoir communiquer (par l’oral puis par la suite par l’écrit) 

en utilisant un français correct en termes de grammaire et de syntaxe.  

Nous prenons donc toujours beaucoup de temps chaque jour à la lecture de nombreux 

livres. Histoires pour enfant, contes, documentaires… nous varions les supports, de manière 

à enrichir le vocabulaire d’Antonin. Mais aussi de lui permettre de découvrir par le biais des 

lectures que nous faisons la richesse grammaticale de notre langue.  

Comptines ou poésies qui permettent de jouer avec les mots  ou les sons également. 

Antonin aime beaucoup « le château de Tuilleplatte », petite poésie avec beaucoup de 



rythme et de rimes qui l’amusent beaucoup. Nous avons prolongé cette poésie en lui 

proposant d’inventer d’autres rimes ce qu’il a fait en rajoutant « le guépard dans le placard, 

le loir dans la balançoire ». 

Antonin a de nombreuses occasions de s’exprimer avec d’autres enfants ou d’autres adultes. 

A la boulangerie, ou avec les producteurs de fruits et légumes, mais aussi avec la 

bibliothécaire. Lors de sorties, lors de balades tout simplement où nous rencontrons parfois 

d’autres randonneurs. Ses difficultés de prononciation et de syntaxe rendaient au départ la 

compréhension par d’autres que nous assez complexe. C’est à l’équitation, grâce à une 

équipe formidable qui lui a permis de monter en leçons dès ses 23 mois, qu’Antonin a pris 

confiance en lui et a pu essayer de se faire comprendre davantage. En effet les deux 

monitrices ont toujours parlé avec lui et essayé de le comprendre. Aujourd’hui on le 

comprend bien plus facilement, ce qui rend la communication plus aisée pour lui. Il participe 

ainsi beaucoup lors des « temps de théorie » à l’équitation où les monitrices posent des 

questions et abordent l’anatomie des poneys/l’alimentation/le nom des différentes parties 

du poney club…. Antonin s’exprime également beaucoup lors des matchs de hockey, 

donnant son avis sur des animations ou sur l’ordre des chants des supporters. Il a donc de 

nombreuses occasions pour parler et communiquer avec d’autres, adultes ou enfants. Ce 

sont des sujets sur lesquels il aime partager. Et le fait d’autant plus facilement qu’il se sent 

en confiance et non jugé. Le fait qu’on puisse lui faire remarquer que sa prononciation ou la 

phrase formée ne sont pas forcément exactes ont souvent tendance à le refermer. Car il sait 

qu’il a des difficultés dans ce domaine. Nous ne le reprenons donc jamais directement afin 

de ne pas appuyer ses difficultés, mais refaisons une phrase qui lui permettent d’entendre la 

bonne construction.  

A sa demande, nous avons abordé il y a plusieurs mois déjà, le son des lettres. Travaillant 

alors la conscience phonologique il a rapidement compris que chaque lettre avait un son 

propre et que les associer lui permettait d’écrire des mots. Ce travail de conscience 

phonologique lui a également permis d’améliorer sa prononciation. Il a ainsi commencé à 

coder ses premiers mots dès ses 4 ans en utilisant les lettres mobiles en détachant le son 

entendu dans le mot « TTT-OOOO-MMMM-AAA-TTT-EEE ». La lecture des syllabes est arrivée 

rapidement ensuite.  

Antonin voyant sa sœur lire beaucoup, a eu envie lui aussi d’entrer dans la lecture et de 

pouvoir découvrir de belles histoires et lire des documentaires pour en apprendre plus.  

Nous passons beaucoup de temps à lire avec lui. Et suivant les principes de la pédagogie 

Charlotte Mason qui abordait (avec les enfants plus grands) la narration, nous en avons 

repris quelques pistes qui nous permettent de vérifier la compréhension de l’histoire par 

Antonin. Nous rediscutons de l’histoire, ou lui posons régulièrement des questions afin de lui 

permettre d’apprendre doucement à parler de ce qu’il a compris, en construisant une phrase 

ou deux qui résument l’histoire ou ce qu’il en a compris. 



       

Nous varions donc les supports. Des histoires courtes mais Antonin aime aussi pouvoir 

écouter des histoires plus longues ou la lecture de romans. Il  participe ainsi le soir et suit la 

lecture que son papa fait à sa sœur de l’ouvrage de Max Gallo sur Napoléon, mais il a aussi 

demandé à ce qu’on lui lise nous le premier tome de la guerre des clans afin de pouvoir 

discuter/jouer autour de l’histoire avec sa sœur.  

 

Pour le moment Antonin utilise les lettres majuscules pour écrire. Nous disposons à la 

maison de lettres mobiles, mais aussi de lettres rugueuses et de plateaux de tracés. Mais 

aussi de livres/ardoises permettant d’écrire et d’effacer. Il n’est en revanche pas encore très 

intéressé par une autre forme d’écriture. Il sait en revanche reconnaître les différentes 

lettres en script/majuscules.  

 

(Nous ne donnons pour le moment que le son des lettres, afin de ne pas le perturber dans 

l’apprentissage de la lecture, nous abordons le nom des lettres de manière plus précise une 

fois que la lecture est acquise). Nous attendons actuellement les résultats du bilan de 

l’ergothérapeute qui a notamment réalisé de premiers tests touchant à l’écriture/graphisme 

mais il semble que des soucis dyspraxiques soient en cause. Il est encore trop petit pour se 

prononcer sur une éventuelle dysgraphie mais certains signent montrent actuellement des 

difficultés. Un rendez-vous pour un bilan neuro-visuel est prévu avec une orthoptiste dans 

quelques semaines. 



 

Afin de mettre en place le geste graphique nous réalisons différentes activités permettant de 

travailler la motricité globale, la motricité fine et la pince tri-digitale. Puzzles en bois avec 

bouton à saisir grâce à la pince digitale, billes d’eau à saisir grâce à une pince, transvasement 

de différents objets avec la main ou une pince, peinture avec différents outils (fourchette, 

coton tige, doigts, pinceaux, éponges,…), coloriage, dessin libre, cartes à gratter ; 

 

  

 

Il participe en revanche volontiers pour écrire la liste de course, ou pour réaliser les étiquettes des 

plants du potager… Mais les activités de graphisme rencontrent cependant moins de succès pour le 

moment. Nous laissons donc le temps à Antonin d’en être demandeur et attendons les résultats 

définitifs des différents bilans.  

 

b. Mathématiques 

Utilisant notamment la pédagogie Montessori et sa progression, nous avons mis en place 

dès le départ une découverte sensorielle du nombre, de sa construction, des quantités.  

Nous avons donc différents outils à la maison pour aborder les mathématiques. Cubes 

(learning ressources utilisés dans la méthode singapour), barrettes de perles montessori, 

perles du système décimal, chiffres rugueux, jeux d’association, sumblox….)  

Antonin a très rapidement compris la notion de quantité et la correspondance 

« nombre/quantité ». Nous avons toujours privilégié le dénombrement plutôt que le fait de 



connaître la comptine numérique. Parvenir à dénombrer plutôt que de « compter loin sans 

en connaître la signification ». Actuellement Antonin dénombre jusque 10 facilement, et des 

jeux récents montrent qu’il parvient à dénombrer jusqu’à 13 (probablement au-delà mais les 

dénominations des nombres lui posent encore souci).  

 

Le jeu libre et invitations à jouer permettent également d’aborder le dénombrement 

 



 

Il a également compris le fait que 3 est une quantité plus petite que 5. Ce sont des 

connaissances qu’il a acquises au fur et à mesure essentiellement par le jeu et la 

participation en cuisine/activités du quotidien. En effet les jeux tels que « Batawaf » (jeu de 

bataille avec des cartes allant de 1 à 6 dont la taille du petit chien varie selon le chiffre), « au 

feu les pompiers » (même principe de bataille mais où chaque fois qu’un joueur gagne le 

bataille peut sauver une animal dans l’immeuble en feu, permettant de compter les points 

en fin de jeu) ont permis à Antonin de dénombrer, puis de comprendre la notion de « plus 

petit/plus grand » (mon échelle de pompier monte jusqu’au 6, la tienne seulement jusqu’à 3, 

6 est plus grand que 3). Il a aussi assimilé le fait d’ajouter/enlever en comptant les points en 

fin de jeu. Ajouter chaque carte animal sauvé puis retirer 1 point par carte 

cantinier/cantinière. Le jeu est ici un moyen ludique d’aborder les notions mathématiques et 

de les assimiler avant de les rendre plus abstraites par des calculs.  

   

 

Je propose également régulièrement des activités de dénombrement lors de nos « unit 

study ». Ainsi ce mois de janvier où nous avons abordé la Chine, des cartes à pinces pour 



dénombrer de 6 à 13. Un moyen ludique de reconnaître le symbole du nombre et donc d’en 

découvrir l’écrit.  

Les activités quotidiennes, la cuisine ou les jeux sont l’occasion d’aborder la réflexion autour 

des la résolution de problèmes. « Il nous faut 4 œufs, tu m’en as déjà donné 2, combien dois-

tu me ramener ? ».  Un moyen de réfléchir à la manière de résoudre un problème et de 

comprendre que nous utilisons les nombres, la résolution de problèmes dans de nombreuses 

situations de la vie quotidiennes.  

 

c. Explorer le monde du vivant/Découverte du monde 

Nous profitons du rythme des saisons, des évènements de l’année pour aborder de 

nombreux sujets. En plus de tous les sujets qui peuvent être source de discussions, 

recherches, activités. Le corps humain, les animaux, les aliments, les saisons, les planètes, le 

système solaire… Nous disposons de divers outils dans chacun de ces domaines pour 

permettre une exploration/découverte sensorielle.  

 

Antonin aime construire le puzzle du corps humains (squelettes/muscles/organes) ou le 

puzzle géant du squelette. Il aime également faire les puzzles de botanique et zoologie que 

nous avons.  

Les saisons sont l’occasion d’un grand nombre d’activités. Nous profitons de l’automne par 

exemple pour aborder les animaux et leur manière de se préparer à l’hiver 

(migration/hibernation/adaptation), les végétaux (la chute des feuilles des arbres), la 

classification des végétaux (nous avons notamment abordé la classe des fungi lors de nos 

cueillettes de champignons). Le printemps est l’occasion d’observer la pousse des feuilles, 

les animaux et la nature qui se réveillent. Autour de pâques et des œufs, la classification 

vivipares/ovipares, la poule plus particulièrement.  

Le nouvel an chinois (25 janvier cette année) a été l’occasion de parler de la Chine, des 

animaux que l’on y trouve, monuments, cuisine, … nous abordons la géographie mais aussi 

l’Histoire, sous un aspect culturel afin de donner envie aux enfants de découvrir la richesse 

de notre monde.  



Je prépare généralement via un mindmapping, une liste d’activités/lectures (et des 

différents domaines de compétences) autour de chaque thème que nous allons aborder.   

Nous avons choisi de fonctionner de cette manière lorsque nous abordons un sujet parce 

qu’il nous semble important de relier les différents domaines d’apprentissages entre eux. Ce 

fonctionnement nous permet ainsi d’aborder différents domaines de compétences à chaque 

fois. (Dénombrement, langage oral avec la lecture d’histoires/documentaires, langage écrit 

(manipulations de lettres/travail des sons, lectures de mots/phrases, découverte des 

différentes écritures des lettres, découverte du monde, art, graphisme, motricité….)  

Voici une liste (non exhaustive) des activités réalisées les derniers mois autour de certains 

thèmes : 

Les dinosaures/la préhistoire 

La foire internationale de Grenoble a été l’occasion de reparler des dinosaures puisque nous 

sommes allés voir l’exposition quasiment chaque jour.  

Nous avons donc lu plusieurs livres autour des dinosaures. Antonin a pu trier nos figurines de 

dinosaures et les mettre en paire avec nos cartes des dinosaures. Utiliser nos « pattern 

blocks » qui permettent de travailler les formes géométriques mais aussi l’observation/la 

motricité/la visualisation dans l’espace. Sa sœur aimant particulièrement les kits 

d’archéologie, Antonin a voulu en avoir un lui également et a donc pu découvrir la manière 

de trouver un fossile et de son extraction. Dessin de dinosaures avec des pochoirs.  

Découverte de la frise et des trois périodes (trias/jurassique/crétacé). 

   

  



   

     

   

 

 

 



Thanksgiving (que nous avons fêté fin novembre) l’Amérique du Nord/ les natifs Américains. 

  

  

  

  



  

 

Le Mexique 

Nous avons profité de la Foire internationale de Grenoble courant novembre pour parler du 

Mexique puisque nous avons participé à la soirée « Dias de los muertes ». 

 

   

 

 

 



La Chine 

          

 

L’automne/les arbres/les pommes/champignons 

Peinture aquarelle autour de l’arbre 

 



Invitation à créer librement en usant d’éléments naturels.  

 

  

  

 

 



 

      

  

 

 

 

 

 

 



Les pôles (animaux polaires/ours polaire) (l’hiver dernier et sujet que l’on remet au programme sur 

demande d’Antonin) 

                     

     

   

  

 

 

 

 



Les animaux nocturnes/diurnes 

 

 

Les châteaux forts/les chevallier/le moyen âge (en cours)  

Réalisation de boucliers en carton. Nous avons pris le temps de discuter de ce qu’Antonin 

aime particulièrement et qui le représenterait pour choisir les armoiries de son blason . 

  

 

Les abeilles  

  



   

 

 

Napoléon 

Nous habitons désormais à quelques minutes à pieds de la prairie de la rencontre ce qui plaît 

beaucoup à Antonin qui a commencé à s’intéresser à Napoléon lorsque nous avons 

commencé les travaux de construction. Nous allons donc régulièrement sur la prairie de la 

rencontre et faisons régulièrement des lectures autour de l’empereur français.  

  

 



 

 

 

Les pompiers 

  

Antonin qui aime beaucoup les pompiers a profité de la présence du SDIS Isère sur la foire de 

Grenoble pour discuter avec les pompiers, voir leurs véhicules et leurs animations. Le stand 

de son papa ayant été couplé avec celui des pompiers, Antonin a eu l’occasion de discuter 

chaque jour avec eux. 

  

 



  

Antonin accompagné de sa sœur, a été demander aux pompiers présents sur la foire 

d’apprendre les gestes de premiers secours. Ils ont ainsi eu droit à une démonstration 

privée. 

 

La poule 

  

    



 

Prochainement nous allons profiter du voyage d’un de nos amis en Amérique du Sud pour en 

découvrir les pays nous aussi.  

d. Anglais 

Nous abordons l’anglais par le jeu notamment, ou en discutant avec les enfants. Actuellement nous 

profitons des jeux devenus « plus faciles » pour jouer en anglais. Même s’il ne comprend pas encore 

tout, Antonin s’intéresse à l’anglais. Et notre objectif est de lui permettre d’entendre parler et de 

s’habituer à cette autre langue mais aussi d’apprendre du vocabulaire au fur et à mesure. Il est 

actuellement en demande pour suivre un parcours d’anglais comme sa sœur via une interface 

d’apprentissage sur internet.  

e. Activités sportives 

Antonin pratique l’équitation pour la 3ème année consécutive. 1H par semaine, ainsi qu’un ou deux 

après-midi (13/17H) lors de chaque stages en périodes de vacances scolaires. C’est un sport qu’il 

aime beaucoup, qui lui permet de se concentrer, et où le contact avec l’animal lui apporte beaucoup. 

         

Il pratique également le hockey sur glace (mercredi (et certains samedi). Antonin a appris à patiner 

très tôt (2 ans) et attendait donc avec impatience de pouvoir rejoindre les Brûleurs de Loups. C’est un 

sport qui lui permet d’apprendre à jouer en équipe et qui lui permet de travailler 

motricité/coordination. 

A côté, Antonin fait du vélo, de la trottinette, du roller, de la randonnée, de la course à pieds. Il lui 

arrive également de faire de l’escalade au travail de son papa lors d’animations. Il bénéficiera comme 

sa sœur de leçons de natation cet été lors de nos vacances. Mais il est déjà très à l’aise dans l’eau.  



7. La citoyenneté en famille 

Le papa d’Antonin étant militaire, le thème de la citoyenneté est forcément évoqué 

régulièrement. Par le biais de discussions sur le travail de son papa ou sur d’autres 

évènements de l’Histoire de France. Sa sœur s’intéressant beaucoup à l’Histoire, Antonin 

bénéficie régulièrement des longues discussions sur ces sujets. 

Antonin a appris la Marseillaise qu’il connaît en partie lors des matchs de hockey.  

Les fêtes nationales sont généralement l’occasion de discuter de la France, de notre 

drapeau.  

 

Passant beaucoup de temps en pleine nature, Antonin est particulièrement sensible à la 

protection de l’environnement. Nous nous sommes lancés vers une consommation plus 

raisonnable et surtout à la réduction des déchets. C’est un projet familial que de réduire nos 

déchets mais aussi de se tourner vers un mode de consommation différent et plus réfléchit. 

Nos enfants nous aident donc à trouver d’autres alternatives pour consommer sans déchet. 

Penser à prendre un sac à tissu pour le pain, aller chez le boucher avec des boîtes en verre, 

utiliser des cotons lavables pour se nettoyer le visage… Antonin nous a ainsi aidé à coudre 

des cotons démaquillants à offrir à sa monitrice d’équitation, mais aussi son calendrier de 

l’Avent ou encore des sacs pour emballer les cadeaux. C’est un sujet qu’Antonin aime bien et 

que nous trouvons important à développer chez les enfants. 

 

Antonin a également participé à la construction d’un composteur et participe à son niveau 

sur nos projets de potager en permaculture.  

 

 

 

 



8. Sorties, vacances, sociabilisation 

Nous faisons beaucoup de sorties en pleine nature. Randonnées, cueillettes, observations.  

  

(Sortie découverte de la faune et flore locale à Uriage avec les FCPN) 

 

Au cours des derniers mois, nous avons profité de nos vacances en Ardèche où Antonin a pu 

participer à une visite guidée (privée puisqu’ils n’étaient que 4 enfants) au musée de la 

préhistoire de l’Aven d’Orgnac. Une visite où  les enfants accompagnés de leur guide 

devaient retracer le chemin de nos jours à la préhistoire afin de trouver de quelle période 

provenait l’objet caché dans un coffre (dent de mammouth).  

   

 



Nous avons également profité de nos vacances pour visiter le musée Alphonse Daudet où il a 

pu participer au nourrissage des vers à soie puisque nous étions hors vacances scolaires. 

Après une visite privée donc du mas Daudet, la guide a proposé aux enfants de descendre 

dans les jardins cueillir des feuilles de mûriers et de monter nourrir les vers à soie.  

 

Visite également d’un site archéologique autour des gaulois.  

 

Nous réalisons régulièrement des sorties avec des amis, enfants de leurs âges, ou nos amis. 

A la demande des enfants, un de nos amis connaisseurs en champignons leur a proposé de 

les emmener pour une randonnée découverte des champignons cet automne.  

Antonin rencontre d’autres enfants à l’équitation, au hockey sur glace, lorsque nous allons 

aux matchs de hockey où il retrouve les enfants de nos amis. Il passe également beaucoup 

de temps avec les enfants de nos voisins pour jouer en extérieur, ou en intérieur. Pour Noël 

nous avions ainsi proposé de bricoler tous ensemble de quoi décorer les maisons.  

Il a également passé quelques heures au club enfant du camping où nous allons chaque été. 

(Sur les périodes hors vacances scolaires) Le trop grand nombre d’enfants en période 

scolaire, le bruit et l’agitation ont fait qu’ils ne voulaient pas y aller dans ces moments de 

forte affluence. 

 



Listes de livres lus avec Antonin : (non exhaustive) 

Ours de tous poils 

L’ours polaire 

Le vent m’a pris 

Collection des livres de la Pat’Patrouille 

Le tigre et le Chat  

Le château fort 

Bonjour le Château fort 

Mei-Hua 

Kodiak l’ourson 

L’ours et la lune 

L’ours qui aimait les histoires  

Le loup qui n’aimait pas Noël 

L’ours pompom et la baleine gobbe tout 

Les animaux de la banquise 

Le ptit bonhomme des bois 

La grosse faim de ptit bonhomme 

Amis pour toujours 

Cornebidouille contre cornebidouille 

Cornebidouille 

Collection mes ptits docs/Collecion Ohé la science 

Magazine la petite salamandre 

La chèvre de Monsieur Seguin 

Ours (brun blanc noir) 

 

Jeux à disposition : 

Monopoly junior, Au feu les pompiers, batawaf, 1000 bornes, Uno, il était une fois la vie, il était une 

fois l’homme, puzzles, « pattern blocks », jeu des 7 familles, jeux de constructions en bois, circuits de 



billes/rampes géantes, le jeu de l’oie de cornebidouille, le mistrigrouille de cornebidouille, kat 

bouille,  

 

Conclusion : 

Nous espérons par ces quelques pages vous avoir permis de comprendre un peu notre 

fonctionnement, nos choix et notre manière d’aborder les apprentissages. 

Nous ne suivons pas les programmes scolaires (même si nous en connaissons le contenu et 

veillons régulièrement à savoir ce qu’ils contiennent de manière à pouvoir nous situer (via le 

site Eduscol) mais uniquement le socle commun (en surveillant également les attendus de fin 

de cycle). Nous ne souhaitons pas imposer d’ordre de matières et d’apprentissages ni de 

durée/délais impartis à nos enfants mais leur laisser le temps d’appréhender les notions qui 

les intéressent et de les intégrer totalement. Nous souhaitons prendre le temps nécessaire 

aux apprentissages de bases pour que les fondamentaux soient un socle sûr 

lorsqu’arriveront les apprentissages du collège.  

Ainsi nous laissons Antonin libre de jouer, découvrir, réfléchir par lui-même afin de l’aider à 

développer son envie d’apprendre mais aussi son autonomie. Il nous semble important que 

l’enfant évolue dans un environnement propice aux apprentissages sans en imposer le 

moment mais en étant présent et suffisamment observateur pour voir le moment où 

l’enfant est en période sensible pour un apprentissage en particulier afin de pouvoir 

répondre à son besoin. Il nous semble également essentiel que nos enfants puissent trouver 

dans l’environnement que nous leur offrons un cadre et une ambiance qui leur permettent 

de répondre à leur curiosité naturelle et leur envie de découvrir. Ainsi nourrit, les 

apprentissages se font naturellement et à leur rythme. Il est pour nous tout aussi important 

que nos enfants sachent où et de quelle manière approfondir leurs connaissances, en les 

emmenant régulièrement à la bibliothèque, en sorties (musées/sites pédagogique).  

 

Nous comprenons cependant la nécessité de pouvoir vérifier que l’enfant instruit à domicile 

bénéficie d’une instruction en protection des droits de l’enfant. C’est pourquoi nous vous 

envoyons ce document  et mettrons à votre disposition le jour du contrôle le matériel utilisé, 

les différents jeux utilisés, supports et travaux réalisés par Antonin.  

Les apprentissages autonomes trouvant leurs origines dans des domaines très vastes, lors de 

notre entretien je vous fournirai un document rempli par nos soins afin de mettre en 

commun une liste (non exhaustive) de nos activités correspondant aux différents attendus 

du socle commun. Ceci afin de vous permettre  de mieux pouvoir classer nos activités et 

d’observer la manière dont nous nous organisons pour mettre en œuvre une instruction 

permettant à nos enfants d’évoluer et d’acquérir les connaissances des différents domaines 

du socle.  



Dans le cadre du contrôle nous tenons à préciser que nous demandons à ce que les 

éventuels exercices proposés à nos enfants tiennent compte des difficultés pour lesquels ils 

bénéficient d’un suivi et soient faits au maximum à l’oral. Nous tenons également à préciser 

que les éventuels exercices doivent être réalisés en respect de nos choix pédagogiques et de 

la progression que nous avons choisi. 

Ils seront réalisés en ma présence et en respect de nos choix pédagogiques et de la 

progression suivie ; Nous organiserons notre pièce de vie de manière à vous permettre de 

réaliser le contrôle dans les meilleures conditions possibles et de manière à pouvoir 

répondre à vos questions tout en étant aux côtés de nos enfants.  

Nous espérons que ce rapport pédagogique et les documents que nous vous donnerons le 

jour de notre rendez-vous vous permettront d’alimenter positivement notre entretien et de 

mieux cerner les éventuelles questions et sujets que vous auriez  besoin d’aborder avec 

Antonin afin d’observer avec lui ce qu’il aime, les apprentissages acquis ou en cours.  

 

Vous remerciant pour le temps que vous aurez pris à la lecture de ce document et de la préparation 

de notre entretient. 

 

Bien cordialement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  


