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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. 

Mathéa est née le 5 avril 2012. Elle aime particulièrement les chevaux et l’équitation 

qu’elle pratique pour la 5ème année consécutive. Après 3 années de hockey sur glace au 

club des brûleurs de loups, Mathéa a choisi de s’inscrire à l’athlétisme. Elle aime passer 

du temps en pleine nature, les randonnées en montagne et en forêt. Et elle aime 

particulièrement lire. Elle lit généralement plusieurs heures chaque jour.  

Elle est scolarisée à la maison depuis octobre 2016.  

Elle a un petit frère, Antonin, né le 18 février 2015, instruit lui également en famille.  

 

1. Les particularités de Mathéa 

Mathéa est une petite fille curieuse qui s’intéresse à de nombreux domaines de 

connaissances. Des domaines variés allant de la préhistoire à la mythologie Grecque ou 

Egyptienne, en passant par le système solaire ou le moyen âge. C’est une petite fille vive 

d’esprit qui nous surprend bien souvent par ses réflexions, ses connaissances et ses 

centres d’intérêt parfois en décalage des autres enfants de son âge. Surprenant 

également régulièrement d’autres adultes par ses réflexions ou ses précisions 

linguistiques lorsque ce que l’on dit ne lui semble pas suffisamment précis. Elle a ainsi 

repris un guide lors d’une visite de grotte cet été estimant « qu’il était essentiel d’utiliser 

des termes scientifiques et exacts et donc d’utiliser le terme « monolithe » et non 

colonne pour évoquer les stalactites qui rencontrent une stalagmite. Elle aime lire et 

passe de nombreuses heures chaque jour à lire (voir en annexe liste des livres lus les 

derniers mois).  

Elle a été déscolarisée en début de moyenne section après une année en petite section 

qui a été très difficile et l’a totalement éteinte. Lorsque nous l’avons déscolarisée, 

Mathéa était en phobie scolaire. En effet l’objectif et l’envie principale de Mathéa 

lorsqu’elle était en petite section était de pouvoir aller au CP/ou qu’on lui apprenne à 

lire. Les bilans diagnostiquant son haut potentiel, (puis les troubles liés) ont été faits à ce 

moment-là. Mathéa a ensuite appris à lire à la maison courant de la petite section (ayant 

compris que chaque lettre constituait un son, puis qu’elle pouvait assembler deux lettres 

pour en écrire les sons, elle a commencé à écrire en phonétique des mots simples tels 

que « ri » « mur » « sac » puis elle est entrée dans la lecture après ses 4 ans. C’est aussi en 

raison de ses difficultés que nous n’avons pas reproduit le schéma scolaire dans notre 

instruction en famille. En lui donnant un maximum de liberté dans le choix des sujets qui 

l’intéressent, dans son envie d’apprendre.  



 

Mathéa est une petite fille qui a besoin de bouger pour apprendre, mais aussi pour lutter 

contre ses difficultés à garder son attention, et ses angoisses. La peur de l’échec, de ne 

pas réussir, de ne pas faire assez bien (ou aussi bien qu’elle le voudrait) a tendance à la 

bloquer et elle préfère éviter de se confronter à la tâche qui lui pose souci.  C’est une 

chose relevée à nouveau courant novembre 2019 lors d’un bilan complet réalisé par une 

ergothérapeute qui va la prendre en charge dans les prochaines semaines. Si elle a peur 

de ne pas réussir, Mathéa bouge, ou se désintéresse de la tâche qui lui est proposée. Elle 

se sent dans ce cas en grande difficulté, parfois face à des choses qu’elle sait, qu’elle 

connait ou sait faire mais son angoisse prend le dessus. Elle a dans ces cas besoins de 

notre présence pour l’aider, l’accompagner en douceur pour commencer et se rendre 

compte qu’elle parvient à réaliser ce qu’elle devait faire. Ou pour reformuler ce que l’on 

attend d’elle. Elle est souvent dure envers elle-même et peut avoir tendance à se 

renfermer sur elle-même si on insiste sans chercher à comprendre ce qui est à la base de 

sa résistance. De la même manière, si Mathéa trouve le sujet « trop simple » elle va 

délaisser ou ne pas faire, ou au contraire répondre/faire trop vite et va se retrouver à 

répondre à côté. Elle n’est pas en mesure de contrôler cette impulsivité. (Travail qu’elle 

fait avec la psychomotricienne qui l’a suit). C’est donc un long travail d’accompagnement 

mais qui nous apporte aujourd’hui beaucoup de satisfaction parce que nous pouvons la 

voir évoluer et s’épanouir ; C’est également un grand plaisir d’avoir avec elle des 

discussions riches et intéressantes.  

Mathéa est actuellement suivie en psychomotricité 2 à 3 fois par mois (depuis mai 

2016), pour l’aider à améliorer son attention, mais aussi pour l’aider dans la gestion de 

ses émotions. Du fait de son haut potentiel et de son TDAH, elle a tendance à agir sous le 

coup de l’impulsivité. Il lui faut donc des consignes claires, données dans le calme pour 

qu’elle puisse les appréhender. Mais aussi qu’elle puisse être isolée du bruit et de 

stimulations extérieures. Toute stimulation (bruit, objet, personne qui passe dans son 

champ de vision, pensée ….) lui fait perdre son attention l’empêchant de reprendre où 

elle en était ou de poursuivre. Il lui arrive donc très souvent de commencer une tâche ou 

de s’installer puis de s’interrompre pour diverses raisons. Nous l’accompagnons 

actuellement pour l’aider à terminer une tâche commencée. Tout sentiment de jugement 

négatif ou d’incompréhension de la part de son interlocuteur peut être sujet à la braquer 

et à la voir se fermer. Dans ces cas on risque de perdre sa participation. Le tact, la 

bienveillance, l’empathie et la patience sont donc les maîtres mots lorsqu’on attend 

d’elle un résultat. Dans les cas du contrôle qui sera fait nous insistons donc sur ces 

points. A savoir que pour toutes questions/tests nous insistons pour que l’oral soit 

favorisé. Les éventuels exercices ne se feront qu’en notre présence. Ceci afin d’être 

certains de pouvoir ré interpréter à son attention une consigne ou une phrase qui 

pourrait prêter sujet à confusion (tant dans l’énoncé d’une question que dans la 

discussion, Mathéa ne comprenant pas toujours l’implicite).  

Elle a bénéficé également d’un suivi en orthoptie pendant près de deux ans (avec 

interruptions  de quelques semaines toutes les 10/15 séances) afin de l’aider à poser 



son regard et de l’aider à gérer ses difficultés attentionnelles. Séances actuellement en 

pause pour la mise en place d’autres suivis.   

Un suivi par une ergothérapeute va être mis en place. Après plusieurs mois d’attente en 

2019, un bilan a été réalisé en novembre 2019. Mathéa souffrant de troubles 

dyspraxiques (dyspraxie visuo spatiale) ainsi que d’une dysgraphie. Elle écrit donc très 

peu. Le travail d’écriture lui demandant un effort trop important la fatigue rapidement 

et est source d’une frustration qui bloque son envie de travailler. Elle a souvent tendance 

à oublier (même d’une heure à l’autre) comment former les lettres en cursive. C’est pour 

cette raison que nous avons adapté notre mode d’instruction à ses difficultés pour que le 

passage à l’écrit ne soit plus source de refus face à d’autres apprentissages. De plus, la 

concentration mise dans l’écriture de la réponse finissait par l’emporter sur la 

concentration nécessaire à la résolution du calcul demandé, de dictées de mots... Nous 

avons donc choisi après discussion avec sa psychomotricienne de réaliser un maximum 

des apprentissages à l’oral ou par la dictée à l’adulte. Elle nous dit ainsi ce qui est à écrire 

et nous écrivons pour elle. Depuis quelques semaines, elle en est revenue à l’écriture 

mais en lettres bâtons. Le travail de rééducation de l’écriture va donc être mis en place 

avec son ergothérapeute. (A la main mais aussi apprentissage de l’écriture sur 

ordinateur). Mais nous avons tout de même noté une nette amélioration depuis l’an 

dernier où elle n’écrivait quasiment jamais. Elle a récemment choisi de faire des 

recherches sur l’esturgeon et rédigé plusieurs pages qu’elle a copié des différents sites 

internet. Cela lui a pris plusieurs jours pour « peu de lignes ».  

Nous avons donc choisi de nous adapter à ses besoins, et à ses spécificités. C’est pour 

cela que nous utilisons différentes pédagogies, et supports.  

Mathéa utilise donc beaucoup l’oral mais aussi la lecture pour ses apprentissages. Elle 

sait ainsi réfléchir au sujet qui l’intéresse puis à la manière dont elle peut trouver les 

informations qu’elle aimerait avoir. Elle sait d’elle-même chercher le livre et les 

réponses à ses interrogations depuis déjà bien longtemps. Elle sait également utiliser 

l’ordinateur familial (sous notre surveillance bien évidemment) pour aller dans le 

moteur de recherche et trouver de quoi répondre à ses diverses interrogations.  

 

1. Notre IEF, notre emploi du temps 

L’an passé, nous avions conçu un emploi du temps qui nous permettait d’avoir une 

certaine routine quotidienne qui permettait à Mathéa de savoir ce qui va allait avoir lieu.  

Cette année, ses difficultés à rester concentrée, à suivre une organisation nous a fait 

rechanger plusieurs fois d’organisation depuis le mois de septembre.  

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 Mathéa avec dictionnaires, livres, 

cahiers, crayons, activités en cours… 

Nous organisons nos apprentissages essentiellement autour des saisons. Nous ne 

suivons pas le calendrier scolaire et poursuivons donc nos activités tout au long de 

l’année en suivant le rythme de la nature. C’est ainsi qu’au printemps lorsque les beaux 

jours reviennent nous passons beaucoup de temps en forêt et en montagne. Nous 

profitons du réveil de la nature pour sortir et passer un maximum de temps en pleine 

nature. Du temps nécessaire aux enfants pour se connecter à la nature, et se recentrer 

sur eux même, se défouler et donc leur permettre de retrouver du calme et de la 

sérénité. D’autre part nos sorties sont l’occasion d’observer la nature qui se réveille, et 

de parler de différents sujets autour de thèmes tels que la botanique, la zoologie, les 

sciences, … Nous profitons de l’été pour poursuivre nos temps en extérieur, et des 

séjours en dehors de notre région pour découvrir d’autres choses. Mathéa aime 

particulièrement partir en Ardèche pour pouvoir y visiter les grottes avec une 

préférence pour l’Aven d’Orgnac et son musée de la préhistoire et la reconstitution de la 

grotte de Chauvet.  

L’été passé, nous avons également profité de notre séjour en Ardèche pour découvrir le 

musée d’Alphonse Daudet et nous avons poursuivi après notre retour autour de cet 

auteur par la lecture de « la chèvre de monsieur Seguin » (que Mathéa n’a pas du tout 

aimé (élément qu’elle me demande de préciser dans ce dossier, cette histoire la mettant 

réellement mal à l’aise ; Parce que le loup y est montré comme un animal méchant, ce 

qui la touche beaucoup puisqu’il s’agit de l’un de ses animaux préférés qu’elle aimerait 

voir revenir davantage dans nos montagnes) mais Mathéa a aussi demandé qu’on lui 

achète « les lettres de mon moulin » à la boutique du musée.  L’automne est propice aux 

observations en pleine nature, aux cueillettes, à la reprise d’un rythme qu’on essaie de ré 

adapter aux envies et besoins de chacun. Nos journées s’organisent différemment selon 

les saisons et c’est justement un des avantages de notre choix d’instruire nos enfants en 

famille. Le mois de décembre est lui clairement le mois où l’on laisse un peu les 

apprentissages plus formels de côté (« nos vacances scolaires à nous »), nous préparons 

les fêtes, et de quoi faire plaisir aux amis/familles. Nous passons davantage de temps en 

famille à se reconnecter. Multipliant les jeux de société qui sont eux aussi une autre 

source d’apprentissage très importante chez nous.  

Chacune de nos activités nous permet généralement d’aborder différents domaines de 

connaissances.  

Depuis quelques semaines, nous commençons nos matinées par un temps de jeu avec 

des jeux de société (abordant le corps humain, le moyen âge, les dinosaures, l’Egypte 

antique…. Ou tout simplement des jeux via lesquels nous allons profiter d’un temps 

ensemble mais qui permettent d’aborder des domaines de connaissances sans en avoir 

l’air…. Compter les points au « 1000 bornes » par exemple (pour le calcul), 

compter/décompter les sous restants au monopoly, ou  la somme dûe à celui à qui 



appartient le terrain (la carte vaut 5 billets, le joueur a 2 cartes, combien dois tu lui 

donner de billets ?  « Puisqu’une carte vaut 5 billets, et qu’il en a deux, je dois 2x5 donc 

10 billets… »).  

Ces jeux servent depuis de base pour ensuite lancer une activité, des recherches, des 

lectures ou alimenter des discussions.   

Mathéa aime particulièrement les jeux « il était une fois l’homme », « il était une fois la 

vie », « egyptian » ou les jeux d’énigmes bioviva (moyen âge, préhistoire, corps humain, 

terre et environnement). Nous profitons donc ensuite de certaines questions pour 

compléter. Nous avons ainsi parlé de Clovis, des mérovingiens/carolingiens/capétiens…  

réaliser des cartes mentales autour de ces thèmes.  

 

 

Des jeux de cartes autour des multiplications également.  

 

Nos temps de lecture offerte sont eux aussi l’occasion de partir ensuite autour de 

différentes activités ou recherches.  

Cette réorganisation a permis de retrouver plus de fluidité dans les apprentissages. 

Mathéa ayant expliqué que commencer la matinée par du français ou du calcul ne lui 

convenait absolument pas. Elle a également choisi de passer plus de temps sur une 

matière avant de repasser à une autre (l’alternance 

mathématiques/conjugaison/grammaire, lui posant souci, elle nous explique qu’elle ne 

parvient pas à changer de matière et rester concentrée et que cela ne lui convient pas). 

Elle a donc choisi de terminer un cahier de géométrie (les petits devoirs CE1) et les 

notions qui y sont abordées avant de repasser à la conjugaison.  



Ces dernières semaines nous abordons donc beaucoup la conjugaison. L’orthographe 

venant facilement avec les très nombreuses lectures de Mathéa.   

Les activités plus formelles durent entre 20 et 30minutes, l’objectif n’étant pas de 

travailler longtemps, mais de réaliser un travail sur lequel elle est réellement concentrée 

et donc de retenir ce qu’elle apprend ou retranscrit.   

Le reste de nos activités sont généralement liées au thème du moment (que nous 

appelons Unit Study). Il me semble important qu’un apprentissage ne soit pas vu comme 

une matière dissociée du reste mais un élément que l’on peut raccrocher à bien d’autres 

notions. Ainsi on peut travailler l’écriture en recopiant une liste de course pour une 

recette de cuisine à préparer, qui va également permettre de travailler le calcul 

(dénombrer, doubler les quantités par exemple ou réfléchir aux mesures…) mais aussi 

se renseigner sur la fabrication du chocolat ou encore son origine (nous avons au 

printemps dernier commandé une cabosse de cacao afin de pouvoir l’observer) qui entre 

dans la recette de gâteau que l’on prépare. Nous aimons pouvoir aborder un 

apprentissage de manière générale et sur différents plans. 

 

4. Nos objectifs 

Nous avons choisi d’instruire notre fille en famille afin de nous adapter à ses besoins 

spécifiques, et à ses particularités. Cela nous permet de l’accompagner avec un 

maximum de liberté qui ne se trouverait pas actuellement en école. Il est normal 

qu’un(e) enseignant(e) ne puisse s’adapter à chaque enfant au vu du nombre d’enfants 

en classe et des programmes à suivre. L’IEF nous permet ainsi d’adapter la manière 

d’apprendre (Mathéa apprend beaucoup par la lecture, ou le jeu), mais aussi à ses 

difficultés (en favorisant l’oral plutôt que l’écrit pour lui permettre de continuer à 

apprendre sur divers sujets qui l’intéressent sans être bloquée par ses difficultés à 

écrire). Cela nous permet également de s’adapter à son fonctionnement, son besoin de 

bouger pour apprendre et son hyperactivité motrice quotidienne. 

C’est aussi pour nous quelque chose d’important de participer activement à 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. Il y a quelques années, Mathéa a ainsi appris la lecture des 

nombres lors des matchs de hockey en lisant les numéros sur les maillots de chaque 



joueur. Elle participe à aider le groupe de supporters de notre équipe de hockey dont 

son papa est Vice-Président. En proposant des idées, en inventant de nouveaux chants, 

en aidant à la peinture de grands tifos ou supports pour encourager nos joueurs, au 

découpage, à l’installation ou rangement du matériel lors des matchs. Des moments qui 

lui permettent de passer du temps avec d’autres enfants ou d’autres adultes et de 

participer avec le groupe pour des projets communs.              

Actuellement la préparation de notre potager en permaculture, mais aussi d’une haie 

végétale lui permettent d’aborder de nombreux domaines de connaissances ; C’est l’un 

des grands projets de l’année en cours sur lequel nous basons une grande partie des 

apprentissages.  

Les mathématiques afin de calculer la surface du potager et du poulailler (Mathéa a pris 

les mesures elle-même afin de connaître les longueurs et largeurs de chaque espace, 

réalisant les opérations mathématiques elle-même (le mètre n’allant que jusque 8m), 

« on a 7m50 et 7m, alors ça fait 14m50 pour tout ce côté de la haie »).  

Mathéa a également participé au quotidien durant la dernière année et nos travaux de 

construction. Elle a pu découvrir le nom de matériaux, outils, métiers du bâtiment, mais 

aussi faire par elle-même. En leur donnant les clés pour participer avec nous, nous avons 

tenu à permettre à nos enfants de gagner en autonomie, mais aussi de voir ce que l’on 

peut réaliser soit même. Elle a ainsi aidé aux prises de mesures, aux découpes, mais 

aussi aux poses des installations électriques (bien évidemment avec les consignes de 

sécurité qui allaient avec, puisqu’à ce moment-là la maison n’était pas encore reliée à 

l’électricité). Elle a ainsi eu le plaisir d’expliquer à son papy électricien de formation le 

nom des câbles (terre, neutre, phase) et la manière dont elle a procédé pour les 

brancher. 

  

 

La zoologie pour connaître mieux la faune qu’elle aimerait pouvoir accueillir dans une 

haie spécialement conçue. Un projet que nous allons réaliser en lien avec la LPO Isère.  



Lorsqu’elle va à la bibliothèque elle est en mesure de demander d’elle-même à la 

bibliothécaire quel sujet l’intéresse et ce qu’elle aimerait comme livre qui puisse 

répondre à son besoin du moment. Il nous semble important que nos enfants soient 

acteurs de leur quotidien et de leurs apprentissages pour devenir plus tard des adultes 

autonomes capables de réfléchir et prendre des décisions en toute conscience. Nous 

l’accompagnons ainsi à participer activement lors de courses en familles. Elle peut ainsi 

donner son avis, faire ses choix en apprenant à respecter un impératif de budget. Ou 

encore en réfléchissant à l’utilité d’un achat ou de son impact.   

Nous connaissons les programmes et si nous avons choisi de suivre son rythme propre 

c’est parce que nous savons que tout apprentissage vient naturellement lorsque l’enfant 

en a besoin et dispose de la maturité neurologique nécessaire. Nous avons pu le 

constater avec Mathéa depuis qu’elle est petite. Nous n’avons pas eu à lui apprendre les 

couleurs, elle les a appris naturellement par le jeu, ou en observant son environnement, 

lors d’activités (peinture par exemple). C’est également elle-même qui nous a fait savoir 

qu’elle voulait lire (elle avait alors 3 ans et demi), qu’elle rentrait dans une période 

sensible où apprendre à lire était un besoin réel. Il nous a suffi de mettre à sa portée une 

ambiance propice à cet apprentissage et elle lit actuellement depuis ses 4 ans/4ans et 

demi. (Premiers mots puis premières phrases ; nous lui donnions ainsi une liste de 

course à lire pour participer tout en satisfaisant son besoin de travailler la lecture,  et 

elle lit couramment depuis ses  4 ans et demi peu importe le support). Elle avait envie de 

pouvoir lire ses histoires par elle-même sans notre participation. Et a donc compris que 

pour cela il lui serait nécessaire d’apprendre comment fonctionnait la lecture, la 

construction des mots…    

Nous sommes convaincus qu’en laissant l’enfant s’intéresser et participer à ce qui 

l’entoure va le guider naturellement vers les apprentissages qui lui seront nécessaires. 

Parfois il aura appris directement en participant, ou en observant (il y a beaucoup 

d’apprentissages  que Mathéa a fait sans que nous sachions réellement à quel moment 

elle les avait acquis), et d’autres où l’envie d’être actif, l’envie de faire les choses par lui-

même va l’inciter à réaliser l’apprentissage préalable pour pouvoir comprendre et faire.  

Nous l’accompagnons aussi pour l’aider à approfondir ses apprentissages, à trouver une 

technique lui permettant d’en garder une trace (nous aimons beaucoup les lapbook, ou 

les cartes mentales).  

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. Mathéa sait 

donc chercher dans ses livres par elle-même afin de trouver ce dont elle a besoin et 

n’hésite pas le cas échéant à nous demander notre aide pour pouvoir approfondir.    

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 Mathéa toutes les clés qui lui seront utiles pour 

son avenir.  Nous tenons à ce qu’elle puisse devenir autonome dans ses apprentissages, 

mais aussi dans sa vie.    

 

5. Nos choix pédagogiques    

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. Mais pas uniquement, car 

c’est une pédagogie qui ne convient que partiellement à Mathéa. La progression en 

grammaire, mais aussi en mathématiques lui parle beaucoup, là où le travail sensoriel lui 

est plus ennuyeux. C’est pour cela que je fais un mélange de ce qui convient et semble 

adapté à nos besoins entre les pédagogies Montessori, Reggio mais aussi Charlotte 

Mason.   

Charlotte Mason 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.   

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.  

Je passe ainsi beaucoup de temps à lire, me former autour des différentes pédagogies,  

les différents apprentissages, aux recherches en neuro développement. Ce sont des 

sujets qui m’intéressent particulièrement.  

 

 

6. Matières 

a. Français  

Le français est pour nous une matière clé et qui nous semble prioritaire. Mathéa est ainsi 

lectrice depuis bien avant ses 5 ans. Mathéa est totalement autonome sur la lecture, et 

c’est une activité à laquelle elle prend beaucoup de plaisir et à laquelle elle consacre 

beaucoup de temps chaque jour (4 à 5 heures quotidiennes minimum). Elle a 

actuellement un rythme de lecture dépassant de loin celui de nombreux adultes. 

(Récemment 8 romans en l’espace de 3 jours).   



 

Elle lit de manière fluide et aime lire différents types de livres (cf fiche des livres lus en 

annexe). Romans, livres jeunesses de son âge (bibliothèque rose, romans noirs de la 

mythologie) ou pour les plus grands (Mathéa a ainsi lu les 4 premiers tomes d’Harry 

Potter il y a deux ans et continue d’en apprécier la lecture, mais aussi les livres de 

Nicolas Vanier, d’Erin Hunter,…), BD, livres documentaires (animaliers, historiques, 

géographiques…) Elle a lu en grande partie le tome 8 d’Harry Potter qui lui, a été écrit 

pour le théâtre.  Elle lit ainsi pour le plaisir de la lecture, ou pour rechercher des 

informations.  

Actuellement et à sa demande nous lisons « les fourberies de Scapin ». Elle en a lu une 

partie et m’a demandé de lui faire la lecture pour en profiter davantage. C’est une 

demande qui lui est venue après avoir vu une bande annonce pour la pièce de théâtre 

lors d’une sortie. Le livre n’existant pas de manière « adaptée » à son âge, nous avons 

choisi deux livres différents pour lui permettre de voir quel format/police 

d’écriture/mise en page lui plaisaient le mieux. Avec systématiquement des questions en 

fin d’acte de manière à vérifier la compréhension de l’histoire. Nous en restons pour le 

moment à l’histoire, discutons un peu du théâtre… mais sans approfondir.  

Elle est également totalement autonome à la bibliothèque où elle sait chercher les 

différents livres selon l’endroit où ils se trouvent, et demander en cas de besoin.  

Mathéa emmène un ou deux livres lors de chaque sortie (y compris en courses depuis 

plusieurs mois pour pouvoir s’occuper et être moins sujette à l’hyperstimulation que 

crée l’ambiance d’un magasin). Cela lui apprend ainsi à lire partout quel que soit 

l’activité autour d’elle, et l’aide à rester concentrée sur sa lecture. Elle demande 

également à s’arrêter lire dans le magasin au rayon livres et demandent souvent à 

racheter de nouveaux livres.   

    



 

Mathéa lit donc pour elle mais lit également à voix haute lorsqu’elle en a l’occasion. Elle 

aime lire des histoires à son petit frère, mais aussi à d’autres enfants lorsque des amis 

viennent avec des enfants plus petits à la maison.  

Je lui propose également de lire à voix haute. Ces séances « Read Aloud » permettent de 

s’habituer à lire pour d’autres personnes, de prendre la parole devant d’autres 

personnes, d’apprendre à gérer sa lecture autrement, pour être intelligible et compris de 

ceux qui l’écoutent.  Elle a encore tendance à vouloir aller vite et donc de ne pas toujours 

laisser le temps à ceux qui l’écoutent de la comprendre. Mais elle lit toujours avec plaisir, 

avec les bonnes intonations.  

L’autre point important mis sur la lecture touche à la compréhension. En effet, Mathéa lit 

beaucoup, mais comprend ce qu’elle lit. Nous avons pu avoir des échanges très 

intéressants cet été autour des livres d’Harry Potter qu’elle a beaucoup apprécié. Les 

ayant lu nous-même plusieurs fois, elle a aimé pouvoir discuter de ce qu’elle avait 

compris, ou de ce qui parfois avait pu lui échapper. De ce qu’elle en avait retenu, aimé. 

Depuis novembre elle a lu (et relu de très nombreuses fois) les 15 premiers tomes de 

« la guerre des clans ». Elle a demandé à son papa de les lire également pour pouvoir en 

discuter.  

La compréhension de ses lectures se fait de différentes manières. Dans l’échange que 

nous pouvons avoir avec elle sur ses lectures, mais aussi par le biais de la narration. 

Charlotte Mason parle beaucoup de ce temps de narration dans sa pédagogie. Elle en 

constitue un moment important. Un moyen de vérifier la compréhension que l’enfant a 

d’une histoire qui lui a été racontée, ou d’une histoire/livre lu par lui-même. Nous 

l’utilisons dans les deux cas, aussi bien quand j’ai lu un texte/un passage de livre, ou 

lorsque Mathéa a lu un texte. L’objectif étant de vérifier la compréhension de la lecture 

mais aussi de permettre à l’enfant d’organiser ce qui a été lu pour pouvoir le raconter. 

Par le biais de cet exercice l’enfant développe sa capacité à résumer et à expliquer de 

plus en plus clairement ce qu’il a retenu.  

 

L’an dernier, nous avions également inscrit Mathéa sur le site rallye lecture. Qui permet 

d’inscrire une lecture au rallye et permettait à Mathéa de répondre ensuite à quelques 

questions. Actuellement nous avons laissé de côté puisqu’elle a une compréhension et 

une lecture équivalente à celle d’un adulte. Les questions étaient donc trop basiques.  



Elle emmène également un livre lorsque nous partons en promenade. Un guide sur les 

arbres, fleurs, champignons, la nature de manière générale…  Cela lui permet 

d’apprendre où chercher l’information dont elle a besoin. D’identifier par elle-même.  

Si Mathéa aime lire, elle aime également les temps de lectures partagées. Nous inspirant 

de la pédagogie Charlotte Mason, nous prenons quotidiennement un temps où je lis une 

histoire ou un livre. Dans notre famille, les livres ont une place spéciale. Nous aimons 

beaucoup lire tous les deux, et avons à cœur de transmettre notre amour des livres à nos 

enfants. Et c'est ce que j'ai envie de partager avec mes enfants. Nous avons toujours 

choisi leurs livres avec le même soin que lorsque nous recherchons un livre pour nous, 

faisant particulièrement attention au contenu, et à la qualité du texte et des illustrations. 

Mais depuis quelques mois, j'ai eu l'envie de leur proposer "autre chose", des lectures 

"moins enfantines". Des livres d'une qualité encore différente de ceux que nous avons 

déjà. Que l'on n'aurait pas idée de lire à des enfants si jeunes. Des romans, des histoires 

écrites avec une belle plume, et qui sauront aiguiser leur curiosité. J'ai eu envie de 

proposer lors de nos moments de lectures des histoires qui sauront les émerveiller, des 

récits riches en détails sur le monde qui nous entoure, sur notre Histoire, sur d'autres 

façon de vivre....  des livres écrits en ancien français ou en vers. Des livres faits pour 

semer une graine dans l'esprit de l'enfant, lui apporter des connaissances sur un sujet 

particulier, lui donner envie d'apprendre par lui-même et pourquoi pas d'approfondir 

davantage encore ensuite ce qu'il a appris dans le livre. Quelques soit le thème, des 

livres qui vont transmettre la passion de l'auteur pour son sujet à l'enfant. Mathéa étant 

particulièrement intéressée par la géographie, ou les périodes de l’Histoire, nous avons  

ainsi proposé la lecture de la « Petite maison dans la prairie » pour découvrir les Etats 

Unis du début 19ème siècle. Le mode de vie de cette époque, et les difficultés rencontrées 

par les natifs américains à cette période.   

Mais ces temps de lectures me permettent également de varier les types de lectures. 

Ainsi en dehors des romans, nous lisons sur ces temps des récits tirés de la mythologie 

grecque, ou encore des récits portant sur des femmes célèbres (récits tirés du livre de la 

librairie des écoles). Mais aussi des mythes, contes et légendes du monde entier.  

Actuellement et à la demande de nos deux enfants, leur papa leur lit « Napoléon : Le 

chant du départ » de Max Gallo. En effet, suite à notre emménagement sur Laffrey, ils 

aiment beaucoup passer dire bonjour à Napoléon sur la prairie de la rencontre. C’est 

donc tout naturellement que nous profitons d’être sur un site historique pour en parler 

avec eux.  

La lecture a permis à Mathéa de s’interroger de plus en plus sur les mots, la construction 

des phrases, la place des mots… Nous en sommes donc naturellement arrivés à lui 

donner des indications sur la nature de certains mots lors de nos lectures en observant 

plus attentivement certaines phrases.  

Nous avons donc suivi son intérêt en mettant à sa disposition du matériel montessori de 

grammaire. Un matériel que je trouve particulièrement adapté pour faciliter la 



compréhension de la grammaire et qui a immédiatement fonctionné avec Mathéa. Après 

des activités utilisant les symboles et des mots étiquettes Mathéa a travaillé sur les 

cahiers « les petits montessori » et « le grand cahier de grammaire montessori » 

Larousse. Pour capter davantage son attention je lui propose également des phrases à 

analyser portant sur des sujets qu’elle aime particulièrement (harry potter, les chevaux, 

ou des actions réalisées par les hockeyeurs, les animaux…) Elle est donc en mesure 

d’analyser des phrases simples afin d’identifier les mots qui constituent les phrases. Elle 

identifie ainsi le nom, le déterminant, l’adjectif, l’adverbe, le verbe, et parvient à 

déterminer le genre du mot, et s’il est au singulier ou au pluriel. Nous avons donc mis 

l’accent sur la compréhension de la grammaire qui lui permettra ensuite d’analyser les 

phrases qu’elle voudra écrire afin d’accorder en genre/nombre les mots de ses phrases.  

Ces derniers mois en revanche, elle a quelque peu mis de côté l’analyse des phrases pour 

se pencher sur la conjugaison. Nous avons ainsi abordé via du matériel montessori la 

classification des verbes au sein des 3 groupes et des auxiliaires. Nous avons également 

abordé la distinction entre le passé/présent/futur. Mathéa n’appréciant pas de devoir 

écrire, nous avons trouvé un carnet particulièrement bien conçu pour travailler la 

conjugaison sans écrire, lui permettant ainsi de se concentrer sur une seule difficulté : le 

verbe, le temps auquel le conjuguer et donc la terminaison à trouver. Elle parvient à 

conjuguer la plupart des verbes au présent mais on sent que c’est aussi beaucoup lié à 

son habitude de lire et donc de voir les mots écrits. Nous avons poursuivi récemment sur 

le passé simple (parce que Mathéa lit beaucoup d’histoire où le passé simple est utilisé et 

que nous l’avons observé dans ses jeux libres où elle utilise souvent ce temps).  

La lecture lui permet également d’apprendre l’orthographe des mots. Elle s’interroge 

souvent sur la raison de l’orthographe d’un mot et sur sa racine. Elle a donc récemment 

reçu un dictionnaire d’étymologie spécialement conçu pour les enfants. 

Ce qui lui permettra de mémoriser l’orthographe en ayant compris les raisons de 

l’orthographe particulière du mot. En effet, nous sommes convaincus que de 

comprendre comment le mot est construit permet de retenir bien plus facilement son 

orthographe. Nous lui proposons régulièrement de nous épeler des mots (la 

concentration pour écrire lui faisant son attention et ses capacités pour écrire le mot 

correctement).  

 

 

Suite à un bilan avec sa psychomotricienne l’an dernier, puis récemment avec une 

ergothérapeute, nous avons laissé Mathéa écrire en lettres majuscules favorisant le fait 

qu’elle revienne sans contrainte à l’écrit plutôt que de la braquer en lui imposant une 

écriture qui la met en difficulté. Elle va entamer dans les semaines qui arrivent une 

rééducation avec l’aide d’une ergothérapeute. L’objectif étant qu’elle accepte d’écrire 



sans contrainte, et surtout qu’elle n’associe pas une image négative 

apprentissages/écriture.  

 

En remplissant par exemple des documents (sa fiche d’inscription au club de supporters 

de hockey sur glace). 

 

Elle a également tenu à écrire elle-même un petit mot aux animateurs du club enfant du 

camping. Des animateurs avec qui elle a tissé des liens forts et avec qui elle est encore en 

contact via internet.  

Nous avons également abordé la langue française de manière totalement informelle 

mais sur des interrogations de Mathéa. L’analyse de certains textes des chansons de 

Renaud qu’elle aime particulièrement nous a permis d’évoquer les différents registres 

que l’on  peut employer (argot, langage soutenu, …) 

 



L’an passé et à plusieurs reprises nous avons pu observer que Mathéa s’oppose à toute 

activité/apprentissage peu importe le domaine (mathématiques, sciences, zoologie…) si 

il est question d’écrire. Ses difficultés et la fatigue/frustration que cela engendre pour 

elle, mais aussi la frustration du résultat et du temps que cela lui prend la mettent 

actuellement trop en difficultés. Elle a durant la période de Noël réalisé quelques 

recherches sur un sujet qui l’intéressait à ce moment-là et pris des notes toute seule, sur 

plusieurs lignes. Mais c’est un travail qui lui a demandé de nombreuses heures (pour une 

écriture en lettres bâtons).  

 

 

 

 

b. Mathématiques 

 

En raison de difficultés observées l’an passé nous avions changé dès le début d’année 

l’an dernier de supports. Nous avons utilisé quelques temps les cahiers de la méthode 

Singapour, mais ils ne s’adaptent pas du tout à la manière de fonctionner et raisonner de 

Mathéa. Il y a trop d’informations dans chaque exercice et Mathéa se perd en détails et 

observations multiples qui font qu’elle ne sait plus de quoi il était question et n’arrive 

pas à trouver le calcul demandé. 

A sa demande nous avons donc opté pour les cahiers petits montessori puis aux cahiers 

« les ptits devoirs » en rayon librairie. La simplification des énoncés et du support a 

immédiatement eu plus de succès. Elle suit donc la progression des différents cahiers 

(calculer avec des chiffres de 1 à 10, Additionner, soustraire (la soustraction lui posant 

davantage de difficultés certainement en raison de ses soucis d’attention puisqu’elle ne 

reste pas concentrée sur le calcul qu’elle réalise)). Ces cahiers utilisent la pédagogie 

montessori que l’on utilise également au quotidien avec du matériel. Nous avons en effet 

investi en matériel de mathématiques parce qu’il nous semble bien plus simple de 

comprendre des notions abstraites après avoir manipulé le matériel. Mathéa a donc à sa 

disposition, des cubes de calcul (que l’on avait pris avec les manuels de la méthode 

singapour), des perles montessori, du matériel du système décimal, des symboles du 

système décimal…), mais également des perles pour aborder la multiplication.  

  



A l’heure actuelle, les mathématiques sont essentiellement abordées via nos projets 

quotidiens ou le jeu. Les résolutions de problèmes que rencontrent Harry Potter, 

Hermione, Ron ou encore le Professeur Chourave ont souvent tendance à rencontrer 

davantage de succès auprès de Mathéa.  

Mathéa a besoin que ce soit relié à son quotidien, à des sujets qui l’intéressent.  

Nous profitons donc de notre projet de potager pour faire des mathématiques. Elle a 

ainsi pris les différentes mesures. Pour pouvoir définir quelle sera la longueur de chaque 

haie. Le mètre n’allant pas au-delà de 8 mètres, il lui a donc fallu additionner les 

différentes mesures qu’elle avait prises puis les noter sur une feuille (« 7m50 et 7m, on a 

14m50 de ce côté »). Apprendre à se positionner au bon endroit, à prendre la mesure 

correctement, additionner, puis rentrer réaliser les calculs de surface du potager et du 

poulailler. Nous avons donc discuté de ce que représente la surface, puis par dessin  et 

différentes étapes, nous l’avons aidé à comprendre combien il y avait de « petit carrés 

(que nous avons appelé « centimètre carré ») dans le rectangle dessiné… de les compter  

« il y en a 18… 18 cm2 » puis nous l’avons aidé à comprendre que dans ce rectangle il y 

avait « 3 lignes de 6 carrés  3x6 »… elle en a donc tiré elle-même la conclusion du calcul 

réalisé… « 3x6 le côté plus petit x le côté plus grand »). Puis calculé la superficie du 

potager, puis du poulailler.  

 

 

Il lui a également fallu prévoir le budget que représenterait la haie végétale. Avec la liste 

des arbres/arbustes que nous avions préparés nous lui avons proposé de nous dire quel 

était le montant final. Un moyen d’utiliser le calcul dans nos projets quotidiens et de 

comprendre que les mathématiques sont utiles dans la vie de tous les jours.  



Les problèmes et multiplications lui posent en revanche davantage de difficultés. 

Souvent les problèmes lui demandent de se poser et selon sa capacité attentionnelle à ce 

moment-là il peut être compliqué pour elle de les réaliser.  On essaye donc de privilégier 

la régularité plutôt que la quantité, et on lui propose donc généralement 1 ou 2 

problèmes chaque jour.  

Pour les multiplications, Mathéa a mis longtemps à comprendre malgré les différentes 

manipulations de matériel ce à quoi correspondait « 4x2 ». Nous avons utilisé les cubes 

mais aussi des cartes permettant à Mathéa de chercher des équivalences « 7+7+7 

correspond à 3x7). Actuellement elle semble s’intéresser davantage aux multiplications 

et nous les travaillons via la manipulation ainsi que le jeu. Notre objectif est qu’elle 

comprenne le cheminement pour arriver au résultat plutôt que l’apprentissage par 

cœur. Elle se sert ainsi des pastilles de chocolat chaque matin pour multiplier. « J’en ai 

pris 2x7, j’en ai 14 (et donc beaucoup à manger en une fois) ». Nous utilisons des jeux de 

cartes également (jeu fourni dans le pack multimalin et jeu fourni dans la boîte mes 

cartes mentales multiplications) pour que le calcul et sa signification devienne une 

habitude puis doucement mémoriser chaque table.  Actuellement Mathéa utilise 

systématiquement les cubes ou perles montessori pour représenter le calcul à réaliser et 

nous l’encourageons dans ce sens. La frustration de ne pas se souvenir des résultats et 

au départ était trop importante et lui avait coupé l’envie de faire des multiplications. 

C’est donc avec plaisir qu’elle y revient de plus en plus.  

 

Découverte de la division avec les perles montessori 

  

Les pastilles de chocolat de son petit déjeuner ont récemment servi d’outils pour parler 

des fractions. Une notion simplement abordée mais qu’elle a ré investi quelques fois en 

ré utilisant les pastilles de chocolat. 



  

Nous profitons en ce moment du voyage d’un ami en Amérique du Sud comme base pour 

diverses activités. Elle compte actuellement le nombre de kilomètres parcourus par 

notre ami entre Grenoble et son arrivée à Lima, puis ses différents déplacements.  

 

 

Mathéa a terminé un cahier de géométrie (les petits devoirs). Il en reste que la tenue de 

l’équerre, du compas, se situer sur la feuille, et tout l’aspect visuel rend les exercices 

compliqués pour elle. Elle a besoin d’un adulte qui l’accompagne sur le positionnement 

de l’équerre, la tenue du compas. Si elle a acquis les notions géométriques tels que 

« angle », « angle droit », « droite », « segment » « arête » « solide »…  la pratique (tracer 

les figures géométriques, …) est plus difficile. Mathéa a souvent tendance à oublier 

l’usage des outils pour tracer, l’aspect « précision » du tracé en utilisant les outils à sa 

disposition ont tendance à lui échapper.  

  

  

 



Les jeux autour de l’Histoire nous permettent actuellement d’aborder les chiffres 

romains. Mathéa découvre donc doucement les chiffres romains afin de pouvoir les lire 

dans ses livres d’Histoire ou sur les questions à nous poser dans ses jeux. 

c. Anglais 

Nous abordons l’anglais au quotidien en parlant en anglais avec Mathéa. Nous utilisons 

également les jeux de société pour parler en anglais. Ainsi par exemple le jeu des 7 

familles qui permet de faire des phrases simples, et d’apprendre du vocabulaire.  

A sa demande nous avons inscrit Mathéa via une interface d’apprentissage des langues 

sur internet. 

Mathéa était également demandeuse d’apprendre le chinois depuis deux années. Après 

avoir cherché par quel moyen satisfaire son besoin, nous avons profité de son 

inscription pour apprendre l’anglais pour en faire de même pour le chinois. Double 

apprentissage donc puisque l’interface pour apprendre le chinois est en anglais. Il lui 

faut donc comprendre ce qui est dit ou écrit en chinois pour le traduire en utilisant 

l’anglais/ ou traduire le texte anglais en chinois.  

Cette complexité lui apporte une stimulation qui lui plaît beaucoup, en plus de répondre 

à son envie d’apprendre le chinois et l’anglais. 

Et comme les mots proposés en français sur les leçons d’anglais sont parfois écrits avec 

de façons différentes, il lui faut réfléchir pour choisir le mot conjugué correctement ce 

qui lui permet en plus de travailler la grammaire et la conjugaison française. 

 

 

 

 

d. Histoire et Géographie 

Mathéa est une petite fille très curieuse et qui s’intéresse à l’Histoire et la géographie 

depuis toute petite. Son intérêt pour l’Histoire a commencé très petite avec une passion 



pour les dinosaures puis pour la préhistoire de manière plus générale. Visites du zoo de 

dinosaure de l’Aven Marzal en Ardèche. Nous retournons donc régulièrement en 

Ardèche à sa demande pour visiter les différents sites traitant de ces sujets qui la 

passionnent. 

Elle a ainsi pu participer l’été dernier à un atelier au musée de la préhistoire de l’Aven 

d’Orgnac. Une visite en groupe où elle avait invité 2 copains qu’elle venait de rencontrer 

au camping où nous allons.  Ils ont ainsi profité d’une visite avec un guide du site. Une 

visite presque privée puisqu’ils n’étaient donc que tous les quatre.  L’objectif était 

d’aider le guide à retrouver l’objet ancien qu’il avait dans sa malle, en recherchant à 

travers le musée, en remontant de nos jours jusqu’à la préhistoire.  

 

A sa demande, nous avons également été visiter le site « Randa Ardesca », qui est un site 

permettant d’aborder la période gauloise. Le site est une reconstruction de cette période 

réalisée par des bénévoles qui travaillent à agrandir chaque année en travaillant 

ensemble plusieurs mois par an. 

 

Nous réutilisons ensuite ces visites et découvertes via le jeu, ou diverses activités que 

nous réalisons à la maison. Des bacs en bois avec du sable où je cache des figurines 

fossiles de dinosaures/animaux préhistoriques pour réaliser des fouilles archéologiques, 

des jeux de société sur l’Histoire, … Les enfants laissent régulièrement libre cours à leur 

imagination pour inventer des jeux. Ils profitent régulièrement d’un morceau de carton 

pour « dessiner à la manière des Hommes préhistoriques », en utilisant leurs mains, des 

morceaux de charbon qu’ils auront trouvé dans le barbecue, ou des pigments faits 

d’argile… 



Mathéa est également passionnée d’Egypte Antique, dont elle lit énormément de livres. 

Nous avions également été voir l’exposition autour des Dieux d’Egypte au musée de 

Grenoble l’an dernier. Des connaissances qu’elle peut tester régulièrement grâce à un jeu 

de société dédié aux Dieux Egyptiens et à l’Egypte antique.  

Du fait de nos différentes activités, Mathéa a déjà pu constater que l’Histoire est faite de 

plusieurs périodes, sachant nommer l’Antiquité/Moyen Age/temps modernes. Elle 

utilise un cahier Bosher « ma petite Histoire de France » qu’elle avait demandé lors d’un 

passage en librairie. Nous avons donc discuté des premiers rois des Francs et de France. 

Avec les différentes dynasties, et les noms de quelques rois. L’objectif dans les 

prochaines semaines sera de réaliser une frise que nous compléterons au fur et à 

mesure avec les personnages qu’elle rencontre au fil de ses lectures. Et de faire des 

cartes mentales sur les personnages qui lui parle le plus. 

Actuellement, et du fait de notre emménagement sur Laffrey (nous habitons à quelques 

minutes à pieds de la prairie de la rencontre), nous parlons de Napoléon. A sa demande, 

son papa lit chaque soir quelques pages d’un livre de Max Gallo sur Napoléon. Nous 

avons également trouvé plusieurs livres en librairie et bibliothèque sur le sujet.  

 

Nous utilisons beaucoup les jeux de société qui sont une excellente source 

d’apprentissage. (Défis/énigmes des jeux bioviva, il était une fois…) 

 

Pour la géographie, nous avons toujours fait le choix de voir cela non comme une simple 

matière scolaire, mais comme la chance de pouvoir découvrir d’autres pays, d’autres 

cultures, le monde qui nous entoure. Le papa de Mathéa étant militaire, il est parti à 

plusieurs reprises lorsqu’elle était encore petite en Amérique du Sud puis Afrique, nous 

avions commencé très tôt à lui parler des autres continents et pays. Nous avons 

commencé par « ce qui est loin » de manière à entretenir sa curiosité. Nous essayons 

régulièrement pendant l’année d’aborder d’autres pays. Le nouvel an chinois est pour 

nous l’occasion de parler de la Chine actuellement, avec des activités diverses (situer la 

Chine, parler de sa capitale, les animaux que l’on y trouve notamment le panda géant, 

bricolages de lanternes pour décorer la maison en vue du nouvel an chinois, cuisine 

asiatique…).  

Situer le pays sur une carte, connaître le continent auquel il appartient, observer des 

photos, découvrir des monuments du pays, préparer un ou plusieurs repas typiques du 



pays. Lors de ces périodes, je recherche au préalable des informations, des idées 

d’activités (bricolages, lectures, mots croisés, cuisine…) et des livres (documentaires sur 

le pays, sur les animaux du pays, histoires, contes du pays,). Nous avons de cette manière 

parlé du Canada, et des Etats Unis lors de la fête de Thanksgiving. Nous en avons profité 

pour parler des natifs américains et de l’aide qu’ils ont apporté aux pèlerins venus 

d’Angleterre au 1620. De l’origine de la fête de Thanksgiving et d’Abraham Lincoln qui 

en a fait une fête nationale. Nous avons lu à ce moment-là différents livres sur les indiens 

d’Amérique, ainsi que sur Christophe Colomb et ses voyages. 

    

 

 

 

 

La foire de Grenoble de novembre ayant mis en avant le Japon nous en avions également 

profité pour réaliser sur place différents ateliers. Nous y avons visité le village japonais, 

avec son exposition de tableaux, les objets particuliers du japon comme les Kimonos, le 

maneki-neko (chat porte bonheur), les poupées kokeshi… sur place, Mathéa a également 

participé à plusieurs ateliers de réalisation d’origamis, et nous avons profité de cette 

occasion pour lui faire découvrir les mangas. Mathéa qui a beaucoup de difficulté en 

graphisme/dessin….  a eu envie de s’essayer au dessin kawaii. Notamment de petits 

animaux ou des pokemons qu’elle a donc pu découvrir sur cette période.  

  



 

 

  

Nous avons également profité de la foire de Grenoble (sur laquelle nos enfants passent 

beaucoup de temps puisque leur papa y travaille à ce moment-là), pour parler du 

Mexique en profitant de la soirée mexicaine organisée le soir du « Dias de los muertos ».  

Actuellement Mathéa peut suivre le voyage d’un de nos amis partis pour plusieurs mois 

visiter l’Amérique du Sud à pieds. Nous avons donc investi dans un puzzle de l’Amérique 

du Sud en bois de manière à pouvoir situer chacun des pays qu’il visitera et de relier le 



tout avec des activités diverses (bricolages, découverte de la cuisine des pays, des 

animaux, drapeaux, capitales…). 

Nous utilisons le matériel montessori qui me semble parfaitement adapté à 

l’apprentissage de la géographie. Nous utilisons les globes ainsi que les puzzles 

montessori (planisphère pour aborder les continents et océans)  et puzzles des 

continents. J’ai également préparé les cartes rugueuses des contrastes géographiques 

pour pouvoir les aborder au fur et à mesure de nos découvertes.  Nous disposons 

également d’un grand nombre d’animaux de la marque Schleich qui nous permettent de 

découvrir les animaux que l’on trouve sur chaque continent. En travail seul ou avec des 

cartes de nomenclature. Nous procéderons de la même manière avec les monuments des 

différents pays. Mais aussi des coffrets autour des monuments du monde, animaux du 

monde avec des cartes de nomenclature et des figurines.  

 

La période qui précède Noël, lui permet de découvrir la géographie de manière ludique 

puisque pour la troisième année consécutive, Mathéa reçoit mi-novembre un courrier de 

laponie (du père noël) lui annonçant la venue prochaine d’un de ses lutins qui passera le 

mois de décembre avec nous. Mais avant cela le lutin va voyager quelques jours et lui 

envoyer des courriers du pays où il se trouve. Chaque lettre mentionne le pays où il 

passe, ses traditions, des évènements marquants, des recettes, ou tout élément qui 

permet d’apporter de manière amusante des connaissances historiques, géographiques, 

zoologiques ou autres… 

 

Lors de nos sorties en forêt nous abordons aussi la géographie plus proche. La 

connaissance du terrain où nous évoluons. Connaître l’amont/l’aval, savoir suivre le 

cours d’une rivière, pour redescendre vers la vallée.  

Nos sorties permettent également de parler climat, différences de végétations (entre la 

plaine et la montagne…)  

Nous profitons de nombreuses occasions pour parler d’évènements historiques ou de 

points géographiques. Ce n’est pas une matière que l’on peut poser comme ça dans un 

emploi du temps, puisqu’elle est pour nous à l’origine de nombreuses 



activités/découvertes/discussions au quotidien. Nous laissons Mathéa observer et 

s’interroger, puis l’aidons à investir plus particulièrement lorsque nous sentons que le 

moment est le bon pour elle, de sorte que l’apprentissage se fait bien plus facilement. 

C’est ainsi que nous avons parlé (brièvement) de J-F Kennedy en cherchant quelques 

informations à son sujet après avoir vu une statue de l’ancien président américain sur 

une photo prise dans un parc au Pérou. 

 

e. Botanique, zoologie, découverte du monde, sciences… 

 

Mathéa est une petite fille qui aime beaucoup passer du temps en pleine nature. Autant 

que possible nous essayons de prendre 2 heures minimum chaque jour pour nous 

promener en forêt/campagne/montagne. Des promenades qui nous permettent 

d’observer la nature et le cycle des saisons avec les changements qui vont avec.  

La botanique et la zoologie sont abordées avec la pédagogie Montessori par le biais de 

puzzles, de cartes de nomenclature… Nous suivons aussi la pédagogie Charlotte Mason 

qui mettait en avant la nécessité de passer du temps en pleine nature pour les enfants. 

Mathéa emmène généralement un guide dans son sac à dos ainsi qu’un petit cahier. 

L’objectif à terme est de tenir un petit journal de la nature. Ce qu’elle fait déjà mais ses 

difficultés graphiques font souvent que ça lui est encore compliqué. Cependant c’est 

l’occasion d’observer attentivement, de discuter de ce que l’on voit ;…   

Actuellement, nous créons en famille une haie végétale afin de permettre à différents 

auxiliaires de venir y nicher, y trouver refuge, hiberner, ou encore trouver de quoi se 

nourrir en favorisant un environnement riche et diversifié. Mathéa participe donc 

activement avec nous, dans nos discussions autour de la permaculture, de 

l’écosystème,… trouver des végétaux qui s’implanteront bien dans l’environnement 

local, et qui permettront d’avoir une faune variée. Favoriser la présence des abeilles 

grâce à de nombreux arbres fruitiers, fleurs…  C’est un projet familial qui lui permet de 

faire des recherches, des lectures, et découvrir la botanique, la zoologie. Mais aussi de 

participer en travaillant au jardin ce qui permet de développer son autonomie.  

 

L’automne a également été l’occasion de divers jeux pour parler des formes de feuilles, 

et leurs noms. Activité qui sera reprise au printemps lorsque les feuilles repousseront. 

Un jeu tiré de l’association Carpe Diem dont nous aimons beaucoup les supports 

(lapbook, notebook, jeux en chemise, etc..).  



 

Nous abordons régulièrement la forme des feuilles, leurs particularités etc puisque nous 

faisons beaucoup de cueillettes sauvages. Il est donc nécessaire de bien pouvoir 

distinguer chaque partie des végétaux pour pouvoir l’identifier correctement. Nous 

cueillons/ramassons ainsi l’ail des ours en fin d’hiver, des mûres, châtainges, noisettes, 

plantain, violettes, coquelicot, tilleul, pissenlit. A la demande des enfants un ami 

connaissant les champignons est venu sur une sortie leur montrer les différents 

champignons. Une sortie qui a permis de réemployer des termes déjà vu tels que les 

parties du champignon (mycelium, châpeau, lamelle….) et d’apprendre à mieux les 

reconnaître pour ramener de bons comestibles à la maison. C’est une démarche qui nous 

semble importante afin de permettre à nos enfants d’apprendre à connaître la nature et 

ce qu’elle offre.  

 

Pour la biologie, Mathéa a à sa disposition des cartes de nomenclature, ainsi qu’un 

squelette sur pied et un squelette aimanté en grande taille pour reconstituer le squelette 

ou sur l’autre face les muscles et organes. Elle dispose également de  toute la collection 

de livres « Il était une fois la vie ».  

   



 

Son microscope étant abîmé et à sa demande nous envisageons de lui en retrouver un 

pour son prochain anniversaire.  

Comme pour tous les apprentissages, nous passons beaucoup par le jeu, la discussion, la 

lecture, l’observation. Nous ne nous installons pas forcément sur une table avec des 

fiches en disant faire des sciences mais nous partons de nos observations pour entamer 

une démarche et une réflexion sur le sujet et permettre à Mathéa de retenir ce qu’elle 

aura vu parce qu’elle aura participé activement à toutes les étapes précédentes. 

Mathéa aime beaucoup les émissions « c’est pas sorcier » ou « on n’est pas que des 

cobayes ». Si nous limitons beaucoup l’usage des écrans, elle a en revanche accès avec 

nous aux rediffusions de reportages (animaliers ou historiques, ou à ces deux émissions 

qui sont un bon support) ainsi qu’aux recherches sur internet pour répondre à ses 

nombreuses questions. 

 

f. Arts 

En raison de ses difficultés graphiques, Mathéa a moins d’intérêt pour ce qui touche au 

côté artistique. Nous avons profité de notre petit tour autour du Mexique en novembre 

pour parler de  Frida Kahlo.  

 

Je propose régulièrement des ateliers tirés du livre d’Hervé Tullet « peinturlure ». Des 

jeux autour de la peinture pour laisser libre cours à la créativité par le jeu. Ou encore 

accès à des loose parts pour des créations libres.  



  

Depuis quelques temps Mathéa apprécie particulièrement de réaliser des mandalas 

(avec des pièces en bois/objets de la nature… ou en coloriage (ce qui est une avancée 

notable puisqu’elle ne coloriait que très peu avant). 

 

Nos activités autour de Pâques l’an dernier lui ont permis de découvrir les cartes à 

gratter qu’elle a beaucoup aimé, et qui ont aidé à débloquer le geste graphique et l’ont 

dirigé vers le coloriage de manière plus sereine qu’auparavant.  

 

g. Sport 

Mathéa fait actuellement de l’équitation pour la 5ème année. Pratique sportive qui l’aide 

beaucoup à travailler son attention et sa concentration. Le contact avec l’animal lui est 

également très bénéfique. Elle est également demandeuse d’y passer plus de temps et y 

passe donc chaque vacances scolaires 1 à 2 après midi entier, ou journée complète.  

Après trois années de hockey sur glace au club des Brûleurs de Loups, Mathéa a choisi 

d’arrêter cette activité qui ne lui convenait plus. Elle a choisi l’athlétisme qu’elle pratique 

chaque vendredi soir (1H30) sur La Mûre. Un sport qui lui permet de pratiquer 

différentes disciplines puisqu’à cet âge ils ne spécialisent pas sur une discipline 

d’athlétisme, mais les enfants testent différents ateliers à chaque cours. C’est un sport 

qui lui permet de travailler sa coordination et son attention. Des coachs bienveillants et 

au courant de ses difficultés lui permettent de s’entraîner et de travailler sa coordination 

avec leur aide. C’est un sport dans lequel elle s’épanouie beaucoup depuis le mois de 

septembre.  



 

A côté de cela Mathéa fait également du roller, du vélo, du patin à glace, de la trotinette 

et beaucoup de randonnée. Nous partons souvent pour 4 à 5h de randonnée en 

forêt/montagne.   

Elle participe également lors d’animations au travail de son papa à des animations 

sportives (escalade, jeux du cirque…). 

C’est une petite fille qui a besoin de beaucoup bouger et de se dépenser. 

Particulièrement en pleine nature pour lui permettre de retrouver son calme et se 

reconnecter à elle-même.  

Elle apprend d’ailleurs beaucoup en bougeant à la maison. Il n’est pas rare qu’elle nous 

épelle des mots, réalise un calcul ou parle d’histoire géographie en sautant sur place ou 

en courant.  

Mathéa a également suivi deux années de suite des cours de natation avec un maître-

nageur sur 12 séances. Nous allons à la piscine lors des week-ends ou vacances. Elle a 

demandé l’été dernier au maître-nageur du camping où nous allons de lui « faire passer 

son bracelet vert ». Le maître-nageur vérifie la capacité de l’enfant à nager sur une 

certaine distance et à se mettre en sécurité, et dans le cas où l’enfant réussit ce test, le 

MNS lui passe un bracelet non détachable autour du poignet. Ce bracelet permet aux 

équipes des MNS de savoir en un coup d’œil si l’enfant peut circuler seul dans les 

différents bassins/toboggans. Sans ce bracelet la présence d’un parent est obligatoire à 

côté de l’enfant. Mathéa était donc très fière de porter son bracelet de pouvoir rentrer 

seule dans le bassin le temps que nous la rejoignions, ou de pouvoir s’éloigner un peu de 

nous pour jouer plus loin avec ses copines. 

 

7. La citoyenneté ensemble en famille 

Le papa de Mathéa 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. 

A côté de cela elle apprend la Marseillaise lors de nos matchs de hockey puisqu’elle est 

chantée à chaque début de match. Elle y a donc appris le respect de l’hymne national, le 

fait de rester silencieux et de se tenir debout pour le chanter.  



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

drapeau, ainsi que les lectures de ses livres touchant à l’Histoire de France. 

Lors des évènements de fin novembre au Mali, Mathéa a suivi à la télé la retransmission 

de la cérémonie aux Invalides où son papa était présent. L’occasion de discuter du 

Président, de ce qu’il fait, de l’organisation de la cérémonie. 

 

Mathéa étant très sensible à la nature, et 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. Elle nous aide 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… Elle a ainsi aidé à coudre des sacs en tissus permettant d’emballer 

les cadeaux pour éviter les emballages papiers, des cotons démaquillants lavables qu’elle 

a voulu offrir à sa monitrice d’équitation et aux jeunes cavalières qui leur font les temps 

de théorie. C’est un sujet que Mathéa aime beaucoup et que nous trouvons important à 

développer chez les enfants. Elle a ainsi participé à plusieurs ateliers « moins jeter », 

« maison témoin zéro déchet » sur la foire de Grenoble il y a deux ans. Elle a également 

participé aux ateliers du festival zéro déchet du printemps dernier (couture de lingettes 

démaquillantes, atelier « papier recyclé »). 

 

 

Elle a également aidé son papa à la construction d’un composteur et participe donc sur 

nos projets de potager en permaculture.  

 



 

 

h. Sorties, vacances, sociabilisation 

Sorties au parc, sorties avec d’autres enfants non scolarisés ou sorties hors périodes 

scolaires avec les amis de notre entourage lorsqu’ils sortent de l’école ou sont en 

vacances.  

Mathéa aime beaucoup la nature, et les randonnées qui lui permettent de découvrir la 

faune et la flore. Nous avons profité d’une animation proposée par les FCPN le 

printemps dernier pour réaliser une randonnée et divers ateliers/jeu de piste sur un 

circuit autour d’Uriage. 

  

 

Nous profitons régulièrement d’expositions ou animations. Mathéa a ainsi pu participer 

cet automne à un atelier proposé par la Police Scientifique et Technique. Simulation d’un 

vol lors duquel les agents devaient relever des empreintes, puis les lire pour permettre 

une identification.  



   

 

Lors de la foire de Grenoble, Mathéa a également profité de la présence du SDIS Isère à 

côté du stand de son papa pour discuter avec les pompiers. Elle leur a également 

demandé à connaître les gestes de premiers secours et a donc pu bénéficier 

d’explications et de mise en pratique. 

  

Animations de la brigade cynotechnique, des secours routiers, du GRIMP. 

  

 

Nous avons emménagé fin août 2019 dans un lotissement où Mathéa retrouve 

régulièrement (soirs/week ends) les enfants de nos voisins avec qui elle joue en 

extérieur lorsque la météo le permet, ou qu’elle invite régulièrement à la maison 

lorsqu’ils sont disponibles.  



Nous partons depuis plusieurs années en camping chaque été, (parfois printemps 

également) dont une fois systématiquement dans le même camping d’Ardèche où 

Mathéa a ses repères. L’été passé, Mathéa a demandé à aller au club enfant où elle a 

participé à de nombreuses activités/animations (bricolages, activités sportives, 

préparation de spectacles…). Elle est aujourd’hui encore en contact avec deux enfants 

rencontrés l’été dernier ; et nous projetons de retrouver ses copains pour une semaine 

de vacances fin juin. Elle est autonome et indépendante dans le camping et sait se diriger 

et se débrouiller pour retrouver ses copains de jeux.  

  

 

 

Mathéa voit également ses amis au poney club ou à l’athlétisme.  

Elle participe également à aider le groupe de supporters de hockey dont nous  faisons 

partie. Elle y retrouve les enfants de nos amis, mais aussi d’autres adultes. Elle a 

également l’occasion de discuter régulièrement en fin de soirs de matchs avec les 

joueurs des Brûleurs de Loups ou lors d’animations réservées aux supporters. C’est 

aussi pour cette raison que Mathéa a commencé à vouloir parler anglais. Pouvoir 

discuter avec son joueur de hockey préféré sans notre aide.  

 



Elle côtoie donc régulièrement enfants de tous âges, mais aussi adultes, personnes de 

différents horizons avec qui elle discute. (Boulanger, bibliothécaire, vendeurs du rayon 

libraire de la Fnac, …)  

 

 

 

 

 

9. Liste non exhaustive des derniers thèmes abordés 

 

La chine 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thanksgiving 

 

  

Mexique 

  

   

 

 

 

 



L’automne, les arbres, les champignons, les animaux et le froid 

   

 

Les félins (en cours) avec au programme visite de l’exposition sur les félins au 

Muséum de Grenoble, leurs répartitions dans le monde, leurs modes de vie… 

 

La préhistoire/les dinosaures 

Visite de l’Aven d’Orgnac et des grottes mais aussi de la cité de la préhistoire. 

 

Mathéa qui aime beaucoup la préhistoire a été ravie de pouvoir participer une nouvelle 

fois à la visite animée. L’objectif était de retrouver l’objet montré par le guide en 

remontant le temps pour trouver de quelle période il s’agissait (une dent de 

mammouth). Une visite privée puisque les enfants accompagnés de leurs deux copains 

du camping étaient seuls avec le guide. 



  

Nous avons également profité de l’exposition sur les dinosaures à la foire de Grenoble 

puisque c’est un sujet qui plaît particulièrement à Mathéa. Elle avait emmené un cahier 

et quelques livres, crayons de manière à pouvoir dessiner les dinosaures en les 

observant.  Périodes auxquelles ont vécu les dinosaures, mise en paire figurines/cartes 

de nomenclature, jeu de société autour des dinosaures, lectures, kit de fouille pour 

excaver un tyrannosaure.  

 

 



  

Les gaulois 

A la demande de Mathéa nous avons visité l’été dernier un site retraçant la vie des 

gaulois. Randa Ardesca propose un village qu’ils reproduisent à l’aide de bénévoles en 

utilisant les techniques de l’époque. 

Le grand nombre de visiteurs sur cet horaire a quelque peu rendu compliqué la visite (le 

bruit gênant Mathéa, il lui est également plus difficile de rester attentive lorsqu’elle a 

dans ces situations plus de mal à capter l’attention du guide et à se focaliser sur les 

explications). Elle a cependant continué de lire autour de ce sujet à notre retour de 

vacances. Et pris les informations qui l’intéressaient à ce moment-là.   

  

Alphonse Daudet 

Nos vacances d’été nous ont emmenées à la découverte d’Alphonse Daudet. Nous avons 

profité d’être en Ardèche pour visiter le mas Daudet. 

  



 

 

Le musée proposait un sentier de randonnée avec jeu de piste autour de plusieurs 

grands auteurs de littérature française, mais également un jeu à l’intérieur du musée. A 

la fin de la visite (privée puisque nous étions en période scolaire), la guide leur a 

proposé de descendre dans les jardins du parc chercher des feuilles de mûriers afin de 

nourrir les vers à soie avec elle.  

   

 

Les premiers rois des Francs et le Moyen Age 

    



 

 

10. Liste de livres lus par Mathéa (non exhaustive sur les dernières semaines) 

La guerre des clans (Cycle 1, cycle 2, cycle 3 soit 16 livres)  

Les contes rouges du Chat perché 

Chats sauvages 

Félins 

Apprenti véto très spéciaux (T1, T2, T3, T4) 

Survivants (T1, T2, T3) 

Du haut de mon cerisier 

Star Wars (La menace fantôme) 

Le club de l’ours polaire (T1 et T2) 

Harry potter (T1 à T4) 

Le feuilleton d’Ulysse (en cours) 

Hercule et les chevaux ensorcelés 

Le royaume des loups (T1/2/3/4) 

Le guide illustré de la guerre des clans 

Les fourberies de Scapin (en cours et en lecture offerte) 

Nefertiti reine d’Egypte 

Mes ptits docs (Napoléon, les Mousquetaires, …) 

Collection ohé la science (chapeau les champignons, comme des marmottes, à vol 

d’oiseau…)   



4 sœurs à Londres 

Les 4 sœurs et le manoir hanté 

4 sœurs et un noël inoubliable 

4 sœurs et un hiver de rêve 

4 sœurs à cheval 

Le défi du silex 

Bravelands 

Animal Tatoo 

Wicca 

La mythologie Egyptienne 

Les Egyptiens 

Sur les traces de Toutankhamon 

L’appel de la meute 

… 

 

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 Mathéa mais lui laisser le temps 

d’appréhender les notions qui l’intéressent au moment où elle en exprime l’intérêt et le 

besoin, 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.  

Nous comprenons cependant la nécessité de pouvoir vérifier que l’enfant scolarisé 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 jeux, documents, supports mais aussi les cahiers/documents réalisés 

par Mathéa.  

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 programme. Ceci afin de vous permettre  de mieux pouvoir 

classer nos activités. Et de constater la progression réalisée depuis notre contrôlée de 

l’année dernière. 

Dans le cadre du contrôle nous tenons à préciser que nous rappelons que les éventuels 

exercices doivent être réalisés en respect de nos choix pédagogiques et de la progression 

que nous avons choisi. Nous demandons  également à ce que les éventuels exercices 

proposés à notre fille tiennent compte de sa dysgraphie  et de ses différents troubles et 

soient faits au maximum à l’oral, mais aussi sur un temps tenant compte de ses 

difficultés à conserver son attention. 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 Mathéa.  

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

préparation de notre entretient. 

 

Bien cordialement. 

 

 

 

                    

  

  

           


