
 
Morat, mai 2019 

Questionnaire classe multi-âges 
 

Au cours de ces prochaines années, un de vos enfants commencera sa scolarité dans le cercle 

scolaire de la région de Morat. C’est pourquoi, nous vous adressons le questionnaire ci-dessous.  

 

Base fondamentale 

Le cercle scolaire de la région de Morat, dans lequel les enfants domiciliés dans les communes 

politiques de Courgevaux, Cressier, Galmiz, Gempenach, Greng, Meyriez, Montilier et Morat 

fréquentent l’école, étudie un changement de système pour les quatre premières années scolaires 

(1H à 4H). 

Actuellement, l’école obligatoire débute par deux années d’école enfantine basée sur l’année de 

naissance. Puis s’ensuit le passage au degré primaire.  

Or dans la partie alémanique, Morat propose depuis 14 ans un modèle différent. Les enfants ont la 

possibilité d’intégrer une classe multi-âges durant les quatre premières années.  

Etant donné que de nombreuses expériences positives ressortent de ce modèle scolaire, les 

communes du cercle scolaire envisagent d’élargir l’offre des classes multi-âges. Pour ce faire, nous 

souhaitons connaître votre avis en tant que parents d’élève en âge préscolaire.  

 

Que signifie « classe multi-âges » – Trois éléments fondamentaux  

1. GROUPES D’APPRENTISSAGE ADAPTÉS AUX BESOINS DES ÉLÈVES 

 Organiser des groupes d’apprentissage, non pas selon l’âge des élèves, mais en 

fonction de leur développement et de leurs compétences.  

2. OFFRE MULTIPLE DE JEUX ET D’APPRENTISSAGES 

 Concevoir un enseignement différencié et individualisé à l’aide d’une palette variée 

d’activités. 

3. TEAMTEACHING 

 Enseigner à deux, de manière simultanée, aux élèves d’une même classe. 

 Planifier, conduire et évaluer conjointement l’enseignement. 

 Porter ensemble la responsabilité de la classe, mais déterminer de manière flexible 

quelle sera la personne ressource pour l’organisation des tâches et le suivi des 

élèves. 

 Alterner les rôles, lors de l’enseignement et de l’accompagnement des processus 

d’apprentissage des élèves. 

 

Autres informations sous : https://www.psmurten.ch/basisstufe  

  

https://www.psmurten.ch/basisstufe
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Questions 
Si nous pouvions choisir, nous scolariserions notre enfant en classe multi-âges : 

non plutôt non indécis plutôt oui oui 

     
 

Les avantages que nous voyons pour notre enfant en classe multi-âges : 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 

 

Les désavantages que nous voyons pour notre enfant : 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 

Un-e de nos aîné-e-s était/est en classe multi-âges : 

oui  non 

   

 

Le résultat du questionnaire est disponible sur le site de l’école primaire Morat jusqu’à env. fin juillet 

2019.  

 

Un grand merci pour votre participation ! 

Au nom du comité d’école  

 

 

Alexander Schroeter 

Président d’école 

 

Réponse à envoyer à : 
Ecole primaire Längmatt 
À l’att. de A. Schroeter, Président d’école 
Längmatt 4-6 
3280 Morat 

ou: Questionnaire online à remplir sous : 
https://forms.gle/R4PCiaiz79fhRMuR8  

 

https://forms.gle/R4PCiaiz79fhRMuR8

