
 
 
 
L’école parentale primaire d’inspiration Freinet, La Mosaïque recherche son.sa 
volontaire civique « environnement ». 

 
 
Dans une mission novatrice au sein de l'école, le volontaire civique agira de façon à élargir le 
projet pédagogique actuel autour de l’environnement. 
Il s’agit d’une mission transversale, la préservation et la valorisation de l’environnement et la 
biodiversité étant des valeurs de l’école. Dans ce sens, l’objectif est de développer encore plus 
des actions d'éducation à l'environnement et faciliter la participation citoyenne des enfants et 
des différents acteurs de l’école et autour de l’école. 
Le volontaire sera amené à (en collaboration avec l’équipe pédagogique) : 
- Faire des recherches avec les enfants sur l'environnement, 
- Faire pratiquer des expériences sur l'environnement, 
- Valoriser le jardin collectif de l’école dans un espace de solidarité, 
- Participer a faire émerger les questions de l’environnement dans une démarche de 
participation citoyenne à partir des moments quotidiens de l’école, 
- Réaliser des intervention en milieu scolaire et périscolaire. 
 
Aucun savoir et/ou savoir-faire particulier n'est exigé, seul le savoir-être (motivation, volonté, 
sens de la pédagogie, ...) sont nécessaires. 

 
À partir du 8 novembre 2021 (8 mois, 35 h/semaine) 
 
La Mosaïque, école privée d’inspiration Freinet, est un établissement d’enseignement 
élémentaire géré par l’association « Mon école » constituée des parents et de l'équipe 
pédagogique et située à Schiltigheim (67). 
Cette école primaire alternative a ouvert ses portes en septembre 2015. Elle accueille 
actuellement 37 enfants de 6 à 10 ans au sein de deux classes multi-âge. 
Le projet de cette école est d'apporter une réponse éducative aux enjeux du vivre ensemble et 
de la citoyenneté. Elle mobilise des outils pédagogiques inspirés du pédagogue Célestin 
Freinet (projets porteurs de sens pour l'enfant, coopération, tâtonnement expérimental) afin de 
préserver chez les enfants leur curiosité naturelle et le plaisir d'apprendre. 
Elle est aussi un lieu de travail, de créativité, d’estime de soi et des autres, d’apprentissage de 
la vie en société, d’encouragement à l’esprit d’initiative et d’ouverture sur le monde. Chacun 
s’y astreint en outre à l’empreinte écologique la plus légère possible. 

 
 
 
Contact : contact.ecolelamosaique@gmail.com 
 


