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CHARTE  
 

 

 

L’école de Frigolet est une école catholique, de bon sens, ancrée au cœur historique et culturel 

de la Provence. Les parents fondateurs ont souhaité pour leurs enfants une école dans laquelle un 

enseignement structuré serait dispensé en harmonie avec l’éducation chrétienne reçue à la maison. 

 

 L’école de Frigolet, en pleine continuité avec ce que poursuivent les parents à la maison, se 

fixe pour but l’éveil et la formation de l’intelligence, du cœur et de l’âme des enfants qui lui sont confiés 

dans un climat de foi, de confiance et de joie.  

 

 Aidée par les pères prémontrés de l’abbaye de Frigolet, l’école se donne pour tâche de faire 

des enfants qui lui sont confiés des êtres épanouis, capables de raisonner ; de leur permettre de 

devenir, dans la société contemporaine, des adultes équilibrés et autonomes, curieux, au jugement 

sain et ferme, sensibles au Bien, au Beau et au Vrai. 

 

 Dans la poursuite de ces fins, trois piliers constituent les fondements et définissent l’esprit de 

l’école : la liberté, le bon sens et la charité. 

 

 

 

Liberté 
 

L’école de Frigolet est une école entièrement libre, sans contrat avec l’Etat, afin de préserver 

le choix des méthodes et des instituteurs, une transmission claire des savoirs, de manière explicite, la 

qualité d’un enseignement des disciplines de manière durable, en montrant qu’elles sont utiles et 

enrichissent l’enfant, avec cohérence et grâce à des méthodes éprouvées. 

 

En développant à la fois des connaissances solides et une vraie capacité à raisonner, l’école de 

Frigolet veut former ses élèves à être libres. Dans ce but, parce que c’est la vérité qui rend libre, elle 

s’attache à leur transmettre dès leur plus jeune âge l’amour de la vérité. 

 

 

Bon sens 
 

En stimulant la capacité d’émerveillement des enfants et leur volonté naturelle de rechercher 

les causes, l’école de Frigolet procède de manière pragmatique, en montrant la réalité telle qu’elle est, 

toujours adaptée selon l’âge et à la maturité de chacun. 

 

Profitant du cadre spirituel et naturel splendide dans lequel elle est implantée, au cœur de la 

garrigue provençale, l’école cherche l’épanouissement de toute la personnalité des élèves, 

respectueuse du rythme propre à chacun, de son environnement, de son  besoin d’imaginaire. Elle 

Dans le même temps, elle le forme au sens du travail bien fait, au soin dans la forme et dans le fond, 

au goût de l’effort. 

 



 

 

 Charité 
  

La charité doit déteindre sur chacune des relations humaines à l’école. L’élève est accueilli 

comme une personne unique, avec ses forces et ses faiblesses. Dans une charité bienveillante, l’école 

donne à l’élève confiance en ses actions, l’encourage dans ses efforts et récompense ses réussites. 

 

L’apprentissage de la charité, de l’attention et de l’entraide entre les élèves se fait en pleine 

complémentarité et harmonie avec l’éducation reçue à la maison : amour de la vérité et de 

l’honnêteté, persévérance,  maîtrise du caractère, responsabilité, joie, vie spirituelle… 

 

 

 

 

« Il n’y a pas l’intelligence puis l’amour, il y a l’amour riche 

d’intelligence et l’intelligence pleine d’amour 1» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’école de Frigolet est un établissement hors contrat, reconnu par l’Education nationale. Elle 

est ouverte à tous les enfants, sans distinction quelle qu’elle soit, dès lors que leurs parents et eux-

mêmes adhèrent pleinement et sans réserve à cette charte, souscrivent au projet éducatif et en 

acceptent sa dimension catholique et ses implications dans la vie de l’école. L’école de Frigolet n’est 

engagée auprès d’aucun mouvement ou courant politique : ce n’est pas son objet. 

 

 

                                                           
1 Benoît XVI Caritas in veritate 



 

LES EDUCATEURS  

 
L’éducateur cherche avant tout le bien de celui qu’il veut éduquer. 

 

Les parents 
 

L’école de Frigolet est fondée par des parents. C’est une école familiale. Quelle que soit sa 

taille, toutes les familles doivent s’y sentir chez elles.  

 

Les parents sont les premiers responsables de l’éducation de leurs enfants. L’école est 

complémentaire et auxiliaire des parents dans cette tâche. Elle œuvre dans un climat de dialogue 

permanent, de transparence et de confiance réciproque avec les parents qui ont fait le choix de cette 

école pour leurs enfants. Sans le concours de la famille, aucun résultat ne pourra être obtenu. 

 

Les parents ont à cœur le bon déroulement de l’année scolaire. Ils sont des acteurs 

indispensables dans la vie de l’école. Ils acceptent d’être sollicités pour des tâches précises d’ordre 

matériel et de s’impliquer dans la vie courante de l’école, dans la pleine mesure de leurs possibilités : 

menus travaux, activités de bénévolat comme de la surveillance, l’organisation d’une kermesse, d’une 

vente de Noël, d’une activité de cohésion, implication dans la promotion de l’école, etc. 

 

 

Les enseignants 
 

L’instituteur est le pilier de la formation. Il transmet un savoir et vérifie l’acquisition par 

chacun. Il a à cœur de faire progresser chaque enfant et de lui donner le goût du travail bien fait, dans 

la confiance et l’enthousiasme. 

 

Il a une relation respectueuse et bienveillante avec l’enfant qu’il éduque, qu’il « élève » au sens 

premier du terme. L’enfant est accueilli comme une personne unique, à la découverte de ses talents 

et de sa personnalité ; à la découverte aussi de son propre mode de fonctionnement et de son 

intelligence. 

 

Le directeur anime et gère l’école au quotidien. Il coordonne la pédagogie et les activités, afin 

que le travail fait par l’enfant ne se limite pas à sa seule classe mais porte des fruits, de manière 

continue, toute sa scolarité. Le directeur participe au recrutement des enseignants et a autorité sur 

eux. Il est particulièrement chargé du bon déroulement de l’année scolaire et de la mise en œuvre 

pratique de la charte et du projet de l’école de Frigolet. 

 

 

L’association éducative de Frigolet 
 

L’association éducative de Frigolet est une association non lucrative, selon la loi du 1er juillet 

1901. L'association a pour premier rôle de définir l’esprit, la personnalité de l'école de Frigolet. A ce 

titre, elle cadre l’action du directeur. Le nombre de ses membres dépasse largement celui des parents 



d’élèves : elle est ouverte à toute personne qui partage pleinement la vision du projet, en toute 

confiance. 

De plus, en tant que personne morale, l'association assume les fonctions de gouvernance et 

de gestion de l’école : elle supporte le cadre légal de l’école, recrute le personnel, gère l'équilibre 

budgétaire, la stratégie de développement et la communication externe. Elle reste toujours très 

informée de la vie à l'école et des avis et observations des parents. Sa gestion est désintéressée : les 

personnes qui dirigent l'association (conseil d’administration et bureau notamment) ne touchent 

aucune rémunération.  

 

L’association fait aussi appel à des bénévoles, engagés contractuellement, qui participent à la 

vie courant de l’école de Frigolet, soit en donnant des cours ou leçons, soit en apportant leur aide pour 

l’organisation matérielle de la journée. Tous ces bénévoles adhèrent totalement et intégralement à la 

charte de l’école et à son projet pédagogique. 

 

 

La communauté des prémontrés de l’abbaye Saint Michel de Frigolet 
 

Les religieux de Frigolet appartiennent à l'Ordre des Prémontrés. Ils vivent suivant la règle de 

saint Augustin, forme de vie qui fut réanimée en 1120 à Prémontré par saint Norbert, fondateur de 

l’Ordre. Ils y mènent une vie religieuse rythmée par la prière liturgique. Ce sont des chanoines 

réguliers : tout en vivant en communauté fraternelle, ils vivent sous la règle de saint Augustin qui invite 

ses religieux à vivre "unanimes à la maison, ayant une seule âme et un seul cœur tournés vers Dieu”. 

L'abbaye du XIIe siècle a été agrandie au XIXe, notamment par la construction d'une imposante 

abbatiale dédiée à l'Immaculée Conception et à saint Joseph puis élevée au rang de basilique par le 

pape saint Jean-Paul II.  

 

En plus d’accueillir l’école dans leurs murs, les pères de Frigolet assurent le soutien spirituel de 

l’école. Ils attestent par leur présence que l’enseignement de l’école est transmis à la lumière de la foi. 

Ils enseignent le catéchisme aux élèves, qui assistent périodiquement à la messe et peuvent avoir la 

grâce de suivre ponctuellement les offices chantés en grégorien. 

 

 

 « Il appartient aux communautés éducatives de stimuler la collaboration, 

pour que les parents prennent une conscience renouvelée de leur rôle 

éducatif propre et qu’ils soient assistés dans leur tâche primordiale, mais 

aussi pour que le projet éducatif et pastoral de l’école catholique soit 

adapté aux légitimes aspirations des familles.2 » 

 

 

  

                                                           
2 Saint Jean Paul II au comité européen pour l’école catholique le 28 avril 2001. 



LE PROJET PEDAGOGIQUE 
 

Objectifs et méthode  
 

 

 

 

 

 

 L’école de Frigolet, au service de toutes les familles, souhaite donner à chaque élève une 

formation cohérente et complète, intellectuelle et spirituelle, qui nourrisse les âmes, ouvre les cœurs, 

donne l’exigence du travail, satisfasse la curiosité des choses et l’imaginaire des enfants, dans un climat 

de confiance et de joie. 

 

 Il s’agit donc d’épanouir l’enfant en s’appuyant sur le réel, et de lui donner les bases qui lui 

seront utiles pendant toutes ses études et également pendant toute sa vie. A plus brève échéance, 

pour permettre aux enfants d’arriver en sixième avec un bagage de connaissances solides, et surtout 

de bonnes méthodes de travail, l’école de Frigolet propose : 

 

 

I- Une formation de l’intelligence… 

 

II- … ouverte à la Beauté. 

 

 

 

 

 

Un enfant c’est d’abord « une âme plus sérieuse que les grandes personnes, 

parce qu’il croit que toutes les choses ont un sens »3. 

 

 

  

                                                           
3 André Charlier Lettres aux capitaines 



I. La formation de l’intelligence par une éducation structurée 

 

 

L’école est une étape essentielle dans le développement intellectuel de l’enfant, un moment 

unique et privilégié. Il y acquiert les clefs pour comprendre (savoir penser et penser librement), celles 

pour apprendre, et les outils indispensables à la structuration de son intelligence. 

 

 

Nos objectifs : 

 

- lire, écrire, compter : socle sur lequel repose toute la formation ; 

- former une pensée logique et analytique, qui s’appuie sur la réflexion ; 

- imprégner l’élève d’une culture générale adaptée à son âge mais riche et dense ; 

- favoriser le développement de l’enfant en tant que personne et lui permettre de donner le 

meilleur de lui-même. 

 

Notre méthode : 

 

- un enseignement concret et sensible. Tout enseignement part de ce qui frappe les sens et peu 

à peu remonte de l’observation à la réflexion. L’école ne peut être le royaume de l’abstraction, 

elle éveille et vivifie l’imagination de chaque enfant. 

- Un enseignement des différentes disciplines selon leur finalité, avec cohérence, en s’appuyant 

sur des méthodes qui ont fait leur preuve. L’école de Frigolet bénéficie d’un enseignement 

labellisé «Cours Sainte-Anne», rassurant parce que connu et expérimenté, garantissant la 

pérennité et la cohérence de l’enseignement, contribuant à la renommée de l’école. 

- Une pédagogie faisant travailler la réflexion, la mémoire (« par cœur »), l’imagination mais 

aussi la répétition. Une pédagogie qui favorise l’apprentissage pas à pas, dont l’application 

tient compte des difficultés et des talents de chacun. 

- L’école favorise l’émulation et le propre dépassement de chaque élève. Elle cherche à 

développer une habitude de travail rigoureuse et appliquée. Les notes, les contrôles invitent 

l’enfant à se situer, se dépasser, à progresser. Ces évaluations qui valident l’acquisition du 

socle commun de connaissance permettent aussi une réintégration facile dans des structures 

d’Etat. 

- L’esprit d’entraide et de respect entre tous et plus particulièrement auprès des camarades en 

difficulté est stimulé. 

- La joie de travailler : grâce à des petits effectifs, un cadre idyllique, la joie du travail bien fait, 

la satisfaction d’avancer ensemble. 

 

 

 



 

Concrètement : 

 

La pédagogie de l’école de Frigolet repose sur cinq points essentiels : lire, analyser, s’exercer, 

mémoriser, restituer. Le temps passé dans les classes de maternelle et du primaire constitue un 

moment unique et privilégié pour transmettre les bases, fondement des études et de la culture 

générale, premiers pas de la construction de l’adulte. 

 

En maternelle :  

La maternelle vise à inculquer à l’enfant le respect des règles de vie communes, l’adhésion à 

une autorité nouvelle, autre que parentale, l’éveil à la concentration, au soin et au goût du beau. 

L’institutrice s’assure avec bienveillance du développement de l’enfant, de son acquisition progressive 

d’autonomie. Elle développe chez lui le goût de l’effort et l’habitude à réfléchir et à inventer. 

Les petite et moyenne sections de maternelle accueillent les enfants de 3 à 5 ans. Les notions 

importantes sont abordées progressivement par des chants, des contes, des exercices de mémoire, 

des jeux, du graphisme, l’utilisation d’objets pour l’aider au développement de son intelligence et de 

sa main. 

Toutes ces disciplines visent à perfectionner la diction et le vocabulaire de l’élève, à le 

familiariser avec le travail, avec la magie du verbe (comptines, poèmes, lectures), avec de nouvelles 

notions (chiffres, lettres, images) et à découvrir sa personnalité propre, son rythme, ses qualités et ses 

difficultés éventuelles. 

La grande section de maternelle est une classe transitoire, l’enfant y commence 

l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Les exercices de mémoire (récitation de courtes poésies), 

d’écriture et de lecture (lettres, syllabes puis mots) et de calcul élémentaire sont le centre de 

l’apprentissage de cette année. 

 

Au primaire : 

Dès le CP, les matières fondamentales représentent la plus grande partie du temps de travail. 

Pour respecter le rythme naturel de l’enfant dont la capacité de concentration maximale est le matin, 

les matinées sont réservées à l’apprentissage du socle : le français et les mathématiques. Les après-

midis sont consacrés aux humanités, aux matières d’éveil et de découverte, aux ateliers, aux activités 

artistiques et physiques, au cadre splendide de Frigolet. 

De nombreux exercices variés oraux et écrits développent l’attention et la concentration de 

l’élève. Ils visent également à obtenir la rapidité et l’agilité intellectuelle requises pour accéder à une 

bonne maîtrise de la langue et du calcul. Le développement la mémoire est aussi indispensable. L’élève 

est appelé à établir des liens entre les disciplines toutes les fois que c’est possible. Enfin, dès que l’âge 

des enfants le permet, la pratique de la restitution écrite quotidienne permet de développer 

l’autonomie de l’élève et d’ancrer progressivement les notions. 

L’école prête une attention particulière à l’apprentissage et à la pleine compréhension des 

leçons, au cours de la journée de classe. Les parents veillent à ce que l’enfant mémorise parfaitement 

et puisse restituer intelligemment les leçons du jour chaque soir. 

 



Français : 

- Apprentissage de la lecture simultanément à celui de l’écriture, suivant une méthode 

syllabique traditionnelle.  

- Analyse grammaticale qui développe le raisonnement logique de l’enfant. Elle constitue l’outil 

indispensable à la compréhension de la phrase et du texte ; elle permet de découvrir la 

syntaxe, incontournable pour bien rédiger et bien s’exprimer. 

- Application rigoureuse de l’orthographe, de la conjugaison, de la syntaxe et de la ponctuation, 

avec des exercices d’application systématiques et l’apprentissage par cœur des courtes leçons, 

dictées régulières.  

- Pratique hebdomadaire de la rédaction, maîtrise de l’écrit par du vocabulaire et des exercices 

de style, pour permettre à l’élève de nuancer, mettre en forme et préciser sa pensée. 

- Travail de l’éloquence, recours à l’étymologie, lecture suivie des auteurs de la littérature 

française, etc. 

Mathématiques : 

- Les notions (quatre opérations, fractions, nombres décimaux, etc.) sont étudiées en 

profondeur jusqu’à ce que les élèves les maîtrisent complètement. 

- La méthode repose sur un enseignement explicite et structuré du calcul et de la géométrie : 

logique, analyse et raisonnement, calcul mental quotidien, exercices de conversion, soin et 

précision des tracés en géométrie. 

- les concepts sont expliqués clairement et brièvement, puis immédiatement mis en application 

dans la résolution de nombreux problèmes. 

- Développement du raisonnement, de la mémoire et du soin. 

 

Culture générale : 

 

- Poésies fréquentes : de beaux textes choisis pour élever l’esprit. 

- Enseignement chronologique de l’histoire s’appuyant sur les grands faits, personnages et dates 

de l’histoire de France et de la Provence. L’intégration des connaissances passe notamment 

par l’apprentissage par cœur.  

- Enseignement descriptif de la géographie : les connaissances, d’abord centrées sur la Provence 

et la France, s’étendront à l’Europe puis aux différents continents. 

- Rapides cours de savoir-vivre quotidiens (récit, proverbe, rappel historique, questionnement, 

texte fondateur sacré ou profane) pour donner à l’élève des repères moraux et lui permettre 

d’effectuer des choix lucides au quotidien. 

- leçons de choses et de sciences, pour une meilleure connaissance du réel et son appropriation 

par l’enfant à travers un vocabulaire juste et technique. 

- l'art, sous toutes ses formes (musique, peinture, théâtre, ...), a une place toute particulière au 

sein de l’école de Frigolet : c’est l’objet de l’ouverture à la Beauté voulue pour les élèves. 

 

« Qu’ils reçoivent avec avidité, recueillent avec amour et conservent avec 

fidélité.4 » 

  

                                                           
4 Père Antoine Le Gaudier, la Perfection de la vie spirituelle. 



II. La construction de la personne, par l’ouverture à la Beauté 

 

 

Tout en prônant le goût de l’effort et de la volonté, l’école de Frigolet éduque la sensibilité 

esthétique et humaine de ses élèves. Elle assouvit leur besoin d’imaginaire, de symbole et d’ouverture 

à la beauté de la nature environnante. Elle amène chaque enfant à ouvrir ses sens et participe à son 

épanouissement. L’enfant doit être habitué à prendre possession de la beauté, à avoir de la joie à voir, 

de la joie à entendre. 

 

Nos objectifs : 

 

- développer les qualités de cœur, de volonté, de curiosité et de caractère ;  

- acquérir la maîtrise de soi qui rend capable de choix libres et conscients ; 

- stimuler la capacité d’émerveillement et d’observation ; le sens artistique, ouvrir les sens et 

les intelligences à la beauté et aux joies de la nature environnante ;  

- voir dans la nature l’œuvre de Dieu ; 

- éduquer les enfants à la vie intérieure ; forger des personnalités volontaires. 

 

 

Notre méthode : 

 

- Respect du rythme propre à chaque enfant, que ce soit en classe ou dans les autres activités 

organisées par l’école. 

- Don du goût de l’effort en poussant à la persévérance tant dans le travail que dans les activités 

physiques : pousser l’enfant à vouloir le bien par une décision personnelle, à acquérir la netteté 

et la fermeté dans la décision. 

- Effort (temps consacré et insistance) pour découvrir l’art et favoriser l’expression artistique 

des enfants pour développer le goût du beau, leur permettre de découvrir leurs talents, 

accroître leur épanouissement et leur conscience de soi. 

- Développement de la sincérité et de la curiosité de l’élève, en mettant à profit les rapports de 

coopération entre les enfants et de pleine confiance avec les adultes auxquels il est confié. 

- Une scolarité plongée au sein du site de Frigolet, écrin naturel splendide, sans cloisonner les 

enfants à leur salle de classe. Découvrir la nature, son rythme, ses éléments, entretenir un 

rapport étroit avec elle. 

- Ancrage de l’instruction dans un lieu ; la formation des enfants est inscrite dans l’histoire 

(mythique, littéraire, géographique, spirituelle) de Frigolet et de la Provence. 

- le port de la blouse d’uniforme renforce le sentiment d’adhésion à un projet commun et 

permet aux enfants de se donner à cœur-joie dans les activités proposées. 

 



 

Concrètement : 

 

Cohésion et état d’esprit : 

Des classes sont à petits effectifs pour un suivi personnalisé des élèves. 

L’accent est mis sur les aptitudes sociales des élèves par la responsabilisation de chacun, pour 

de petites tâches précises concernant la vie courante de l’école, à la juste mesure de ses capacités et 

de ses talents. 

 

L’école souhaite un binômage entre les plus grands et les plus petits, au cours des moments 

hors de la classe (récréations, sorties), afin de stimuler les plus jeunes et développer l’attention des 

plus grands envers les plus fragiles. 

 

Elle s’attache à faire persévérer les enfants pour qu’ils aient tous acquis en fin de primaire de 

bonnes habitudes (politesse, prévenance, modestie, respect du prochain, droiture, respect de la 

discipline, sens du devoir, esprit de service, etc.). 

 

Une ouverture sur le monde et la Création : 

Les après-midi plus particulièrement des ateliers sont organisés pour chaque niveau afin que 

chacun puisse épanouir et découvrir ses talents physiques, artistiques et manuels : sport, chants, 

travaux manuels, peinture, etc. Une activité sportive est proposée chaque semaine à l’école. Chaque 

élève est amené à prendre conscience de son corps et la maîtrise de ce dernier, le corps étant le 

serviteur de l’esprit. 

 

Les comptines, petites poésies et chansons mimées en maternelle se prolongent 

naturellement par la récitation de poésies choisies et de texte de la littérature classique, pour trouver 

leur aboutissement dans des saynètes de théâtre. 

L’école veut affiner la culture de ses élèves et développer leurs « humanités » par la découverte 

de l’histoire de l’art (peinture, grandes œuvres musicales, architecture et mobilier), adaptée au niveau 

des enfants, par ses grands courants mais aussi la découverte d’œuvres ou de sorties ponctuelles. Il ne 

s’agit pas d’occuper les enfants en les promenant de site en site mais de choisir précisément quelques 

visites, préparées et travaillées par les enfants, afin qu’ils en tirent un enseignement riche, sur de 

nombreux plans (historique, esthétique, curiosité). 

 

Cette découverte des arts est accompagnée de celle des traditions provençales et des 

prédécesseurs des enfants à Frigolet : le félibrige, Mistral, Daudet, etc. 

 

Le monde ne peut se découvrir sans l’apprentissage de l’écoute : de la nature, de la musique, 

du chant, l’éducation au silence, l’observation de la création. Cette dernière est provoquée par des 

promenades accompagnées et commentées dans la garrigue de Frigolet, pour découvrir les différentes 

essences, les noms des plantes, leurs utilités, leur transformation. 

 



 

Un enseignement transmis à la lumière de la foi : 

 Le but de l’école n’est pas le catéchisme et la formation religieuse, mais reste bien 

l’enseignement. Toutefois, la doctrine chrétienne est intimement unie aux matières profanes en les 

pénétrant du dedans, elle a le primat dans le cœur et l’intelligence des instituteurs. L’enseignement 

est toujours transmis à la lumière de la foi.  

 

 La prière du matin rythme le début de la journée. Une fois la semaine, des cours de catéchisme 

sont dispensés par les pères prémontrés aux élèves. L’année scolaire est rythmée par le cycle liturgique 

(Toussaint, avent, Noël, carême, Pâques, Ascension et Pentecôte notamment). 

 

 Les élèves assistent aux messes prévues par l’école. Les parents sont invités à y assister. 

L’assistance à la messe et très ponctuellement aux offices chantés donne aux enfants ce supplément 

vital à toute formation chrétienne. 

 

 L’école voit l’enfant qui lui est confié comme une âme, une âme qu’il fait garder comme un 

trésor confié pour l’aider à répondre à ses exigences d’enfant de Dieu, à sa destinée naturelle et 

surnaturelle. 

 

 

 

  

« O baume ! O clarum ! O regale ! O miramen! O pas de la naturo manso! Que relarg 

de bonur e de pantai paradisen avès dubert sus moun enfanço !5 » 

 

« Ô arômes ! Ô clartés ! Ô délices ! Ô mirage ! Ô paix de la nature douce ! 

Quels espaces de bonheur, de rêve paradisiaque vous avez ouverts sur ma 

vie d’enfant ! » 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Frédéric Mistral, Mémoires et souvenirs. 


