
POSTES A POUVOIR AU SEIN DE L’ECOLE LA FOURMILIERE 
Sport - Anglais - Pédagogie par la Nature - Art & Musique 

 

L’école La Fourmilière, école associative privée hors contrat, en forêt, 
a ouvert en septembre 2021 à Vernoux-en-Vivarais (Ardèche). Après 
une première année réussie avec 16 élèves, elle accueille 20 enfants 
de 3 à 10 ans depuis la rentrée 2022-2023, avec un fonctionnement 
en multi-niveaux. La Fourmilière, c’est aussi une école parentale qui 
s’appuie sur une communauté très engagée pour permettre aux 
enfants d’apprendre à apprendre, en lien avec la nature. 

L’équipe pédagogique est composée d’une directrice, 4 
enseignant·es et une assistante pédagogique et rêve de trouver la ou 
les personnes qui s’intègreront à ce projet novateur et enrichissant, 
articulé autour des pédagogies actives et de la pédagogie par la 
nature !


Plus d’informations sur notre site web : https://fourmiliere.org/ 

Les missions à pourvoir : 

Les missions 1 et 2 sont initialement proposées dans le cadre d’un remplacement pour 1 an, mais 
pourront être prolongées suivant l’évolution de l’école et de l’équipe.  

• Mission 1 : Assurer les séances de sport, idéalement en immersion en anglais  
• Assurer 2 séances par semaine (une de 3h et une d’1h30) de sport en extérieur (cour, forêt) 

pour les élèves du niveau élémentaire et 2 séances par semaine (2 * 1h30) pour les 
maternelles.  


• Mission 2 : assurer des séances d’apprentissage de la langue anglaise, en immersion 
• Assurer 2 séances par semaine pour les élèves du niveau élémentaire et 2 séances par 

semaine pour les maternelles.


• Mission 3 : Assurer des séances de classes du dehors pour les élèves de cycle 1  
• Préparer et assurer 2 séances par semaine de classe en forêt pour les élèves de maternelle  

(2*1h30 l’après-midi) : parcours sensoriel, programme Découvrir le Monde en lien avec les 
élèves d’élémentaire, motricité en forêt, activités au jardin pédagogique… 


• Coopérer avec la naturaliste en charge des élèves des cycles 2 et 3 pour articuler les  thèmes 
et activités des cycles 1 et 2/3.  


• Mission 4 : Coordonner et co-animer les séances d’Art & musique (2h par semaine)

• Coordonner la programmation et l’organisation des séances des intervenantes externes pour 

les séances d’Art et de Musique en tenant compte des besoins et compétences à développer 
des cycles 1, 2 et 3, et en lien avec le projet pédagogique. 


• Animer des séances d’Arts plastiques et d’éveil musical /musique avec les cycles 1, 2 et 3. 


Attentes communes à ces différentes missions 
• Préparer les séances (y compris des progressions) et le matériel pédagogique 
• Participer et contribuer au projet éducatif (pédagogies actives & pédagogie par la nature) : 

intégrer la pédagogie par la nature dans les apprentissages fondamentaux, en lien avec les 
autres membres de l’équipe pédagogique 


• Rédiger les bilans individuels pour chaque élève, 2 fois par an

• Coopérer avec toute l’équipe pédagogique et participer aux réunions de coordination (réunion 

hebdomadaire, journées pédagogiques…) 

• Participer à la vie scolaire :

• Accueillir les enfants et les familles avec les autres membres de l'équipe pédagogique 

• Aider les enfants dans l’apprentissage des rituels de l’école et des règles de la vie en 

collectivité, dans la reconnaissance et la gestion de leurs émotions


https://fourmiliere.org/


• Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants

• Le cas échéant - suivant le temps de présence à l’école, encadrer les enfants lors de la 

pause méridienne : repas (dehors ou dans la salle de classe), récréation & temps libre ; le 
cas échéant, mettre en place des activités adaptées au temps du midi


• Aménager et entretenir les salles de classe et le matériel destiné aux enfants 

• Participer à la vie de l’école, aux temps périscolaires et extra-scolaires (ex: fêtes des 4 

saisons avec les familles, rencontres avec les parents…)


Formation & expériences professionnelles souhaitées  
• Suivant les missions : Formation Educateur Sportif / Professeur d’anglais / Animation Nature 

• 2 ou 3 années d’expérience dans un poste similaire, avec des groupes d’enfants des mêmes 

classes d’âge

• Idéalement, expérience ou formation en Communication Non Violente, pratiques de cercles 

restauratifs et autres outils de gestion des conflits.

• Expérience d’accueil d’enfants en situation de handicap appréciée


Qualités & Compétences requises :  
• Intérêt pour les valeurs de l’école et pour la pédagogie par la nature

• Capacité à travailler en équipe

• Qualités relationnelles avérées tant avec les enfants que leurs familles 

• Prise d’initiative 

• Intérêt à travailler dans une équipe aux profils variés et au sein d’une communauté parentale 

multi-culturelle 

• Attrait pour la dynamique entrepreneuriale ; souplesse et adaptabilité pour intégrer une école 

récente qui continue à se construire au fil de l’eau ! 


• Type de contrat à discuter suivant les missions que vous souhaitez faire et le volume horaire 
correspondant. 


•
• POUR POSTULER : envoyer CV + Lettre de motivation à envoyer avant le 27 février à 

lafourmiliere@posteo.net 



