
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

        Strasbourg, le 17 juin 2015 

L’Ecole Joie de Vivre en fête (20 juin) 

L’apprentissage des saisons à travers les plantes 
 

Avant de marquer une pause estivale, l’Ecole Joie de Vivre réunit samedi 20 juin, parents et 

partenaires sur son site Une invitation à clore la fin d’année scolaire de manière ludique et grâce au 

soutien de l’APEL (Association des Parents de l’Enseignement Libre). Cette nouvelle édition 

propose des spectacles, animations et expositions inspirés par le travail des élèves menés autour 

de la nature et le rythme des saisons. Les élèves de 2 classes d’inclusion scolaire nous feront 

découvrir plantes et aromates à travers différentes animations. 
 

Fidèle à sa pédagogie, l’équipe éducative favorise l’implication de tous les élèves à l’organisation de cette 
journée. A côté des spectacles proposés par les élèves de maternelle et élémentaire, les élèves de 2 
classes d’inclusion scolaire auront à cœur de faire découvrir des plantes aromatiques grâce au stand qu’ils 
tiennent tout au long de la journée. Accompagnés de leur enseignante, ils proposeront différentes 
animations : des mémorys de plantes, des puzzles, des jeux de reconnaissance plantes-fleurs…Le public 
pourra également  goûter des tisanes confectionnées par les élèves et découvrir leurs travaux d’art 
plastiques élaborés pendant l’année scolaire. 
 
Au programme 

Samedi 20 juin, la fête débutera à 9h45 par une célébration à l’Eglise des Capucins pour tous les parents et 

enfants qui souhaitent y participer. Dès 11h, les élèves de maternelles présenteront leur spectacle. Une 

petite restauration sera proposée sur le site à partir de 11h45. Les élèves des classes élémentaires 

prendront la relève avec leur spectacle à 14h. A 15h30, les enfants pourront profiter des jeux mis à leur 

disposition. Des stands et l’exposition des œuvres d’art réalisées par les élèves viendront compléter ce 

programme festif et convivial avant la pause estivale pour tous les élèves. 

 

Une école particulière 

L’École Joie de Vivre se situe à Strasbourg-Koenigshoffen (3, rue Monseigneur Hoch à Strasbourg). Elle 

accueille 230 élèves externes et ½ pensionnaires au sein de 10 classes. Parmi ces classes, deux classes 

d’inclusion scolaire accueillent des enfants porteurs de handicaps moteurs. L’école a la particularité 

d’enseigner selon la pédagogie du Père Faure, qui s’inspire de celle de Maria Montessori. Cette pédagogie 

valorise l’apprentissage à travers la découverte par chaque élève de ses propres compétences tout au long 

de la scolarité grâce aux heures de travail personnalisé. Elle met en avant le partage des connaissances et 

développe la solidarité parmi les élèves. 
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