
Les Enfants Arc-en-Ciel 

École enfantine privée 4 – 6 ans 



Notre philosophie 

L'école enfantine les Enfants Arc-En-Ciel est née de la volonté 
de sa directrice, Sarah Becuzzi, de créer une école 

"alternative" qui permettrait aux enfants âgés de 4 à 6 ans 
d'apprendre tout en s'épanouissant. Formée à des pédagogies 

alternatives et à des techniques de relaxation et d'aide au 
développement des deux hémisphères du cerveau, elle a 

souhaité faire bénéficier les enfants de ses apprentissages. 
 

Les élèves pratiqueront la Brain Gym, la sophrologie, le yoga 
et la méditation. Un espace s'inspirant de la pédagogie 

Montessori est aussi présent au sein de l'école. 
 



Notre pédagogie 

Notre école propose des techniques encore très peu utilisées en 
milieu scolaire. Notre pédagogie s'inspire tout d'abord de la 

pédagogie Montessori qui repose sur le développement de 
l’être humain dans toutes ses dimensions : physique, sociale, 

intellectuelle et émotionnelle. Cette pédagogie sera complétée 
par la Brain Gym, qui est une technique qui permet entre 
autre de développer et de relier les deux hémisphères du 
cerveau, le yoga, qui permet à l’enfant d’apprivoiser ses 

émotions, à mieux se connaitre autant physiquement 
qu’émotionnellement, à s’apaiser, et enfin la sophrologie qui 

vise à équilibrer nos pensées, nos comportements et nos 
émotions. 



Programme scolaire 

Le programme scolaire de l'école est basé sur le plan 
d'études romand. À celui-ci sont ajoutés la Brain Gym qui 
est pratiquée tous les matins pour démarrer la journée, la 
sophrologie après la pause déjeuner pour que les enfants 

puissent faire leur sieste dans les meilleures conditions ou 
mieux recommencer leur après-midi de travail et le yoga 

pour terminer la journée et rentrer serein à la maison 



Notre programme dans le détail 

• Langues: 

La langue de travail principale 
sera le français néanmoins les 
élèves auront la possibilité de 

faire des activités en anglais et 
en italien 

• Arts: 

Les enfants pratiqueront les 
arts visuels tels que la peinture 

ou le dessin, les activités 
manuelles avec, entre autres, de 
la pâte à modeler et la musique 



• Mathématiques et sciences 
de la nature: 

Les mathématiques et les 
sciences de la nature seront 

abordées de façon ludique grâce 
à l'utilisation de certaines 
techniques de la pédagogie 

Montessori 

• Sciences humaines et 
sociales: 

Les enfants feront connaissance 
avec l'histoire et la géographie 

de façon ludique en utilisant 
divers outils 



• Brain Gym, Yoga et 
Sophrologie: 

Ces trois disciplines 
permettront aux enfants de 

mieux se concentrer et 
d'apprendre plus facilement 

• Corps et mouvement: 

Les enfants feront des activités 
sportives notamment du yoga 
et apprendront les bases d'une 

nutrition saine 



Brain Gym 

La Brain Gym ou éducation kinesthésique est une 
approche  éducative qui  utilise des mouvements pour 

faciliter les activités scolaires (lecture, écriture, 
mathématiques, langues étrangères,  ..), optimiser le 

traitement de l’information, développer la concentration 
et la mémorisation, gérer son stress, développer les 

capacités motrices et sportives, s’organiser de façon 
efficace, renforcer la confiance et l’estime de soi, éveiller la 

créativité, aller au bout de ses projets. 

 



Sophrologie 

La sophrologie est une méthode exclusivement verbale et 
non tactile qui emploie un ensemble de techniques qui vont 
à la fois agir sur le corps et sur le mental. Elle combine des 

exercices qui travaillent sur la respiration, la 
décontraction musculaire et l’imagerie mentale (ou 
visualisation). Toutes ces techniques permettent de 
retrouver un état de bien-être et d’activer tout son 

potentiel. La sophrologie permet d’acquérir une meilleure 
connaissance de soi et d’affronter les défis du quotidien 

avec sérénité. 



Yoga 

Le Yoga adapté aux enfants, permet d'améliorer leur 
concentration et leur assurance, tout en éveillant la 

conscience qu'ils ont d'eux-mêmes et de leur 
environnement. L'enfant, plus serein, découvre aussi son 

corps et ses limites. Il s'accepte mieux, tel qu'il est, là où il 
est. Nul besoin de compétition ou de souffrance pour 

atteindre cet état d'éveil, le Yoga prônant le caractère 
unique et parfait de l'individu, tel qu'il est. 


