OFFRE DE MISSION SERVICE CIVIQUE ECOLE DES 4 SAISONS
Volontariat en service civique dans un jardin d’enfants
Domaine : Éducation pour tous
Dates : du 01/11/2018 au 30/06/2018 pour une durée de 8 mois, 35h/semaine
Nombre de poste : 1
Organisme : L’école des 4 saisons, pédagogie Steiner-Waldorf à la ferme – Association de la
ferme des 4 saisons.
Lieu : Challes les Eaux, proche de Chambéry – Région Savoie.
Notre structure, nos activités :
L'école des 4 saisons, pédagogie Steiner-Waldorf à la ferme, gérée par l'association La ferme aux 4
saisons, accueille une soixantaine d'enfants de 3 mois (groupe parents-enfants) à 11 ans.
Au jardin d'enfants (autrement dit à la maternelle), jouer et expérimenter constituent les modes
d’apprentissage du petit enfant.
Les activités proposées créent une base essentielle pour toutes les acquisitions futures et dans tous
les aspects du développement du petit enfant : élaboration du langage et de la pensée, créativité
et expression artistique, mouvement et psychomotricité.
Les enfants peuvent chanter, danser, écouter et jouer des histoires, faire de l’eurythmie, cuisiner,
peindre, dessiner, modeler, jardiner, découvrir la nature, fêter les saisons, jouer avec ses amis, se
promener en plein air, etc...
Le jardin d’enfants est un lieu où l’enfant prend le temps de grandir, dans une ambiance de confiance
et de joie, bercé par le rythme de la journée, de la semaine, de l’année...et des 4 saisons !
Cadre d’accueil : le/la volontaire sera accueilli/e dans une structure de 26 enfants âgés de 3 à 6 ans.
Il/elle sera entouré/e d’une équipe de 2 personnes professionnelles de la petite enfance.
Besoin de permis de voiture
Mission :
o

participation à la vie pédagogique du groupe

o

contribution à la préparation pratique et rangement/nettoyage selon les activités du jour
(dessin, peinture, jardinage, cuisine, etc...)

o

mise de table et préparation du repas selon les besoins de la pédagogue responsable
- débarrassage et nettoyage de la table avec les enfants

o

vaisselle et rangement

o

balayage et lavage du sol après le repas

o

nettoyage des salles de classes et des sanitaires

o

assistance à la sieste
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o

aide ponctuelle au moment de l'habillage des enfants, du rangement du coin-jeu, dans
l'accompagnement des mini groupes d'enfants, selon les demandes des pédagogues.

La qualité d'engagement, l'attention, le sérieux mis dans ce travail sont perceptibles par les enfants
qui nous regardent faire, sans juger mais en s'imprégnant de nos gestes. C'est pourquoi ces qualités
ont beaucoup de valeur et de sens dans la vie du jardin d'enfants. De même, il est important de vivre
les temps avec les enfants en participant avec joie et enthousiasme. Tous ces gestes, faits en lien et
en harmonie avec l’équipe pédagogique, sont la base d'une relation de confiance et d'un bon vécu
tout au long de l'année.
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