
École élémentaire publique 
PABLO PICASSO

Vivre Ensemble
L’école Pablo Picasso contribue à la transmission des 
valeurs de partage et d’ouverture, indispensables à la 
construction de la personnalité et à la vie en société : 
coopération, esprit d’équipe et amitié, maîtrise du 
caractère et des responsabilités. Notre ambition est de 
permettre aux élèves de vivre ces valeurs au quotidien à 
travers différents projets.
Afin d’enrichir leur identité et d’acquérir la maturité et 
l’ouverture d’esprit pour devenir les citoyens de demain, 
nous organisons une semaine d’intégration en début 
d’année ainsi que des liaisons Grande Section-CP et CM2-6e.

École ouverte
Ouverture sur le quartier  et  l’environnement   
L’école a obtenu le label E3D (école en démarche de développement durable) et l’engagement 
dans une AME  (aire marine éducative)pour sensibiliser et former les élèves à la  nature et à leur 
territoire. L’aire marine éducative est un petit territoire naturel  autour de l’école choisi et géré 
de manière participative par les élèves de cycle 3 encadrés par l’enseignant et une structure de 
l’éducation à l’environnemet.
L’école est impliquée dans la rénovation du quartier pour comprendre l’évolution de 
l’environnement urbain.

Coéducation
Nous avons le désir d’accueillir les parents dans l’école pour 
l’accompagnement scolaire de leur enfant et pour partager des 
moments conviviaux organisés par l’Amipicasso, notre association de 
parents d’élèves (soirées contes, marché de Noël, fête de l’école...).
Notre école travaille en étroite collaboration avec le périscolaire et la 
réussite éducative. D’autres partenaires et associations : L’OCCE, La ligue 
de l’enseignement, le Conservatoire musique et danse de Lanester, le 
club cyclotouriste, le club de tennis et de rugby de Lanester, les bouchons 
du pays de Lorient (recyclage des plastiques.)...

Ouverture vers le collège 
Les  enseignants de CM2 travaillent en liaison avec le collège de secteur : 
rencontres sportives, littéraires, participation au concours Algoréa 
(programmation), découverte de la classe théâtre.
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École accessible aux personnes
à mobilité réduite.

Apprendre
• Des locaux récemment rénovés afin 

d’améliorer les conditions d’apprentissage 
(confort visuel et phonique),

• Des classes équipées de tableaux interactifs 
pour favoriser la participation de tous les 
élèves,

• Les ouvrages pédagogiques conformes aux 
programmes sont choisis en équipe dans un 
objectif de réussite de tous les élèves,

• L’anglais est enseigné dans toutes les classes 
de l’élémentaire ainsi que l’allemand à partir 
du CM, 

• La coopération est valorisée dans les activités, 
scolaires et le plaisir d’apprendre reste un 
leitmotiv dans chaque classe. Les élèves 
sont encadrés avec bienveillance pour leur 
permettre de travailler dans un climat de 
confiance.Découvrir

Les enseignements s’appuient sur différentes activités de découverte permettant de donner du 
sens aux apprentissages :

• Classes d’intégration, 
• Classes de découvertes de mer, de neige, de théâtre, de montagne,
• Ateliers pédagogiques à la ferme de Saint-Niau, 
• Rencontres avec des artistes locaux et échanges sur leurs pratiques artistiques. 

Vernissage et exposition des travaux d’élèves.
• Projet école et cinéma, 
• Salon du livre jeunesse du pays de Lorient,
• Sorties dans des salles de spectacle : musique, danse et théâtre, 
• Découverte de disciplines sportives : natation « savoir nager » (à tous les niveaux),voile, 

kayak, vélo « savoir rouler », cirque, escalade, Hip Hop et autres danses.
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