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Le Projet de l’école 
 
1- Bilan du précédent projet : analyse des effets obtenus au regard des choix effectués (réussites et obstacles)  

Axe 1 : Améliorer la production d'écrit 
Prix littéraire 
Objectifs : Développer le plaisir de lire – Développer la compréhension – Développer l'esprit critique et l'esprit 
d'analyse – Développer l'écrit 
Classes concernées : toute l'école 
Effets constaté sur les élèves : Emulation autour du livre, partages, échanges... Justifier ses choix, argumenter, 
mise en réseau avec d'autres ouvrages. 
Effets constatés sur l'équipe pédagogique : Découverte de nouveaux albums de jeunesse, enrichissement de la 
culture littéraire. 
 
Journal scolaire 
Objectifs : Poursuivre la parution d'un journal créant une culture d'école 
Classes concernées : toutes les classes 
Effets constaté sur les élèves : Enrichissement du vocabulaire, production d'écrit dans le but d'être lu, 
réécriture ... 
Effets constatés sur l'équipe pédagogique : Commence à intégrer la pratique pédagogique de classe. 
Effets constatés sur la communauté éducative : Culture de l'école, appartenance identitaire... 
 
Les écrits du quotidien et les écrits pratiques 
Objectifs : Concevoir et écrire de manière autonome 
Classes concernées : 5 classes 
Effets constatés : peu d'effet car l'action n'a pas été réellement mise en place 
 
Axe 2 : Améliorer la résolution de problèmes 
Enigme du mois 
Objectifs : S'entraîner, réfléchir sur les énoncés par les énigmes 
Classes concernées : toute l'école 
Effets constaté sur les élèves : Emulation, amélioration du travail en groupe, en binômes 
Effets constatés sur l'équipe pédagogique : Fait apparaître le besoin d'harmoniser la présentation des consignes 
Effets non attendus sur les élèves : Dynamique, plaisir de la compétition, de la récompense 

 
Rallye maths 
Objectifs : Lire et interpréter un énoncé, justifier et apprécier un résultat, s'impliquer dans un projet collectif 
Classes concernées : toute l'école 
Effets constaté sur les élèves : Amélioration de la coopération, développement du tutorat, développement de 
stratégies de recherche 
Effets constatés sur l'équipe pédagogique : Permet à plusieurs classes de travailler en partenariat 
 
Les mathématiques du quotidien 
Objectifs : Maîtriser les principaux éléments de maths pour agir dans la vie quotidienne 
Classes concernées : une classe 
Effets constatés sur les élèves : Peu d'effet car l'action n'a pas été suffisamment mise en place 
 
Action ajoutée au Projet d'école en 2015/2016 à la suite d'un stage école 
Les conseils de coopération à l'école 
Objectifs : Développer la coopération entre les élèves – Améliorer la pratique de l'oral – Participer à 
l'élaboration des règles communes de l'école 
Classes concernées : toute l'école 
Effets constaté sur les élèves : Développement de l'autonomie, développement du vocabulaire grâce à la 
reformulation entre autre. Meilleure gestion des conflits entre élèves 
Effets constatés sur l'équipe pédagogique : Développe les échanges entre enseignants 



Académie de Paris Projet d'école 2018-2021 p. 3/ 18  

Autres effets : Retour positif des parents après une première phase d'inquiétude qui disparait en cours 
d'année. Ils se trouvent être rassurés par cet espace de parole. 

2- Les points forts dans l’école et les éléments de continuité à poursuivre  
 
Les conseils de coopération dans les classes, les élections des délégués et les conseils des délégués 
Le journal scolaire 
Le prix littéraire Colette Vivier financé par la coopérative générale et subventionné par la ville de Paris 
Les rallyes maths trimestriels que nous envisageons de développer pour chaque période 
L'accueil des élèves en classe à 8h20 
L’équipe pédagogique, stable et investie dans le travail d’équipe. 
 
 

3- Diagnostic : inventaire  des points d’amélioration possible 
 

 Centrés sur l’élève  
Evaluations CE2 : raisonner pour réaliser les accords dans le GN et S/V – copier ou transcrire un texte – 
calculer avec les nombres entiers – orthographier les mots les plus fréquents – résoudre des problèmes 
en utilisant les nombres entiers. 

Evaluations des enseignants en CP/CE1 : les stratégies de calcul - la segmentation des mots dans la 
phrase, le sens du mot, de la lettre, de la syllabe 
Evaluations des enseignants en CE2 : la production d'écrits autonome - raisonner et réaliser les 
accords S/V et dans le GN - compréhension de lecture, manque de vocabulaire dans la prise de 
parole - géométrie (précision du travail) 
Evaluations des enseignants en CM1/CM2 : lecture et écriture des grands nombres en lettre et 
chiffres - calcul réfléchi, résolution de problèmes - compréhension de lecture. 

 
 Centrés sur l’équipe 

Développer les échanges de pratique au sein des cycles et au sein de l'école sur des points particuliers 
dans le but d'une part d'harmoniser les pratiques (les opérations, la grammaire ...) et d'autre part, 
améliorer l'enseignement dans l'école (enseignement de l'écriture ...) 

 

 Centrés sur l’école 
Nécessité d'améliorer la relation scolaire/périscolaire en ciblant les points suivants :  
La montée dans les escaliers doit se faire de manière plus calme et ordonnée – envisager un retour au 
calme vers 13h15 avec l'action "tout le monde lit" – afficher un règlement visible de tous – revoir avec 
les animateurs la charte de comportement, la posture de l'adulte – organiser des temps forts 
périscolaire dans l'année – les animateurs doivent animer et non pas uniquement surveiller 
(changement de statut) – multiplier les pôles d'activités durant le temps de cantine – répartition des 
élèves dans les TAP plus pertinente 
Organiser les décloisonnements à la rentrée pour chaque classe à double niveau. Chaque classe à cours 
double doit pouvoir bénéficier de décloisonnements (sur des temps de PVP par d'autres enseignants 
et/ou par regroupement de niveau si possible) qui seront organisés lors de la réunion pédagogique de 
rentrée. 
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4- Actions et objectifs retenus  (référés aux ambitions académiques) d’après l’inventaire du diagnostic  

 

AMBITION du projet académique 
A1 Bâtir une École équitable et ambitieuse pour tous 
 
Référence à l’action académique   
Action 1.2 Personnaliser les approches pédagogiques 
 

Objectif(s) : Conduire des projets individuels et collectifs pour améliorer les apprentissages 

 
Compétence(s) du socle concernée(s) : Les méthodes et outils pour apprendre 
 
 
 
 
 

AMBITION du projet académique  
A2  Adapter l’organisation de l’académie pour mieux accompagner les publics et les personnels. 
 
Référence à l’action académique  
Action 2.3 Agir sur le climat scolaire pour renforcer les communautés éducatives, au service des apprentissages 
 
 

Objectif(s) : Apprendre à vivre en société, développer l'action citoyenne 

 
Compétence(s) du socle concernée(s) : La formation de la personne et du citoyen 
 
 
 
 
 
 

AMBITION du projet académique  
A3 Renforcer et valoriser l’ouverture de l’École. 
 
Référence à l’action académique  
Action 3.3 Faire de l’ouverture internationale de l’académie un atout pour les élèves 
 
 
Objectif(s) : Améliorer l'enseignement des langues, ouvrir l'école 
 
Compétence(s) du socle concernée(s) : Les langages pour penser et communiquer 
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Le programme annuel d’actions – 2019 - 2020 

Améliorations envisagées  Les actions envisagées 
Classes concernées 

(niveaux, cycles) 
Ambition académique   
A1 Bâtir une École équitable et 
ambitieuse pour tous 

 
Action académique  
Action 1.2 Personnaliser les approches 
pédagogiques 
 

Objectif : Conduire des projets 

individuels et collectifs pour améliorer 
les apprentissages 

 
Fiche action n° 1 : Rallyes maths – Enigme - 
Calcul 
 

Tous cycles 

 
Fiche action n° 2 : Production d'écrits – Média 
et Communication 
 

Tous cycles 

 
Fiche action n° 3 : Prix littéraire 
 

Classes qui le 
souhaitent 

Ambition académique  
A2  Adapter l’organisation de l’académie 
pour mieux accompagner les publics et 
les personnels. 

 
Action académique  
Action 2.3 Agir sur le climat scolaire 
pour renforcer les communautés 
éducatives, au service des 
apprentissages 
 

Objectif : Apprendre à vivre en 

société, développer l'action citoyenne 

 
Fiche action n° 4 : Accueil à 8h20 dans les 
classes 
 

Les classes 
intéressées 

 
Fiche action n° 5 : Conseils de coopération et 
conseil des élèves 
 

Les classes 
intéressées 

 
Fiche action n° 6 : Accueil des élèves d'UPE2A 
 

Toutes les classes 

Ambition académique  
A3 Renforcer et valoriser l’ouverture de 
l’École.  
 
Action académique  
Action 3.3 Faire de l’ouverture 
internationale de l’académie un atout 
pour les élèves 
 

Objectif : Améliorer l'enseignement 

des langues, ouvrir l'école 

 
 
 
 
Fiche action n° 7 : Enseignement des LVE, 
voyages scolaires et correspondance 
 

Cycles 2 et 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Axe d'amélioration 1 Fiche numéro 1 Niveaux : tous 
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Objectif : Améliorer la résolution 
de problèmes 
 

 

Rallyes maths  - Enigme – 
Championnat de calcul 

 
Cycle(s) : 2 et 3 

Objectif(s) de l’action ou des actions 

 Lire et interpréter un énoncé - Résoudre des problèmes 

 Améliorer les compétences des élèves en résolution de problèmes sur les 4 domaines 
mathématiques de l’école élémentaire 

 Donner une image dynamique et positive des mathématiques 

 Favoriser le travail d’équipe dans la classe et  impliquer tous les  élèves.  

 Renforcer chez les élèves les capacités suivantes : Expérimenter,  s’organiser,  faire part de ses 
recherches, argumenter, justifier 

 Développer le calcul mental 

Descriptif : déroulement de l’action, répartition des tâches dans l’équipe, des moyens et échéancier 

Rallye maths (décembre – mars  juin) 
3 fois par an, une demi-journée est banalisée à l’école afin que chaque classe qui le souhaite s’engage 
dans un rallye mathématique. 
Les élèves de chaque classe sont répartis en  groupes de 3 ou 4. 
 
Enigme (octobre – mars – juin) 
3 fois par an, une énigme est proposée à chaque niveau de l'école. Chaque classe essaie de la résoudre en 
binôme et le score de réussite est noté. La classe gagnante reçoit une coupe et un diplôme. Chaque 
niveau s'occupe de préparer l'énigme. 
 
Championnat de calcul (à chaque retour de vacances) 
5 fois par an, une compétition de calcul mental est organisée par niveau. Sur une feuille un nombre 
important de calculs sont à résoudre dans un temps donné  

Améliorations attendues 

Dans le cadre de la classe : Résultats aux évaluations, en calcul mental 
Dans le cadre de l’action collective : attrait  du  projet, respect du règlement, participation 
Liaison intra-cycle 
Valorisation du débat mathématique et participation de plus en plus pertinente des élèves 
Regard sur les stratégies et l’analyse de procédures des autres 

Les indicateurs et moyens pour mesurer les améliorations attendues 

Les évaluations au sein de l’école 
Les grilles d’observations remplies par les PE 

Améliorations obtenues 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ambition académique : A1 
Action académique : 1.2 

Fiche numéro 2 

Production d'écrits 
Niveaux : Tous 
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Objectif : Améliorer la production 
d'écrits 

Média et Communication Cycle(s) : 2 et 3 

Objectif(s) de l’action ou des actions 
- Donner du sens à l’écrit. 
- Produire un texte cohérent par l’élève en relation avec la consigne donnée. 
- Développer l'expression orale et l'expression écrite  
- Intégrer que le travail de production d’écrits demande du temps, de la réflexion.  
- Faire évoluer sa production, par une relecture, une réécriture 
- Respecter les contraintes orthographiques, grammaticales, syntaxique, et lexicales.  
- Utiliser et échanger des écrits en situation de communication.  
 

Descriptif : déroulement de l’action, répartition des tâches dans l’équipe, des moyens et échéancier 

Le journal "La Fourchette" paraît trimestriellement : en conseil des maîtres, répartir les rubriques et les 
propositions de thèmes.  

La web-radio "La Fourchette dans l'oreille" est diffusée trimestriellement. Comme pour le journal, il est  
utile de définir des rubriques fixes. 
 
Les  exposés  permettent de partager un travail avec le reste des élèves de la classe et/ou de l'école 
 
Des correspondances permettent de communiquer avec d'autres écoles. Ces correspondances peuvent se 
faire par écrit papier, par mail ou oralement par Skype. 
 

Améliorations attendues 
Meilleure visibilité et compréhension de l'école par les parents 
Compréhension du sens de l'écrit : écrire pour dire et être lu 
Meilleure maîtrise des techniques d'expression orales et écrites 
Utilisation fréquente des outils numériques dans la cadre des projets de classe  
 

Les indicateurs et moyens pour mesurer les améliorations attendues 

- Evaluation diagnostique et/ou résultats aux Evaluations nationales  
- Evaluations  au sein de chaque cycle, en milieu et fin d’année. 
-Evaluation continue pour chaque type d’écrit. 
 

Améliorations obtenues 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Axe d'amélioration 2 
 

Objectif : Améliorer la production 
d’écrit 

Fiche numéro 3 

Prix Colette Vivier 
Niveaux : Tous 
 

Cycle(s) : 2 et 3 
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Objectif(s) de l’action ou des actions 

 

 Développer le plaisir de lire 

 Développer la compréhension : vocabulaire, explicite / implicite 

 Développer l’esprit critique et l’esprit d’analyse 

 Développer l’écrit (résumé / correspondance) 

 Améliorer la culture littéraire / se familiariser avec la bibliothèque du quartier 
 

Descriptif : déroulement de l’action, répartition des tâches dans l’équipe, des moyens et échéancier 

 
1. Sélection des livres réalisée par la bibliothèque Colette Vivier par tranche d’âge de la PS au CM2 
2. Inscription des classes participantes 
3. Définir les dates et modalités des votes 
4. Définir les modalités de financement 
5. Présentation de la sélection d’ouvrages à la classe 
6. Définir l’échéancier de prêt des livres 
7. Construire des référents images (carnet de littérature) 
8. Vote individuel 

 

Améliorations attendues 

 

 Faire des états mentaux un objet d’enseignement 

 Meilleure analyse de la pensée des personnages, de leurs buts et raisons d’agir, de leurs 
sentiments, leurs connaissances et pensées 

 Développer l’aptitude à faire des liens 

 Constitution d’une culture littéraire et une mise en réseau 
 

Les indicateurs et moyens pour mesurer les améliorations attendues 

 

 Lecture à voix haute 

 Capacité à faire un résumé oral 

 Participer à un échange collectif 

 Ecrire une phrase, un résumé, un texte. 
 

Améliorations obtenues 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Axe d'amélioration 3 
Objectif : Améliorer l'accueil en 
classe le matin 

Fiche numéro 4 

Accueil à 8h20 
Niveaux : tous 
niveaux 
 

Cycle(s) : 2 et 3 

Objectif(s) de l’action ou des actions 

 Améliorer l'accueil des élèves – Personnaliser le temps d'accueil 
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Descriptif : déroulement de l’action, répartition des tâches dans l’équipe, des moyens et échéancier 

Les classes qui le souhaitent accueillent les élèves directement dans les classes à 8h20. 
Chaque enfant monte directement dans sa classe et peut disposer d'un temps calme pour se mettre au 
travail. Ce temps permet aux élèves de revoir des notions avec l'enseignant(e), terminer un travail en 
cours, disposer d'un temps de lecture ou autre et de disposer d'un accueil personnalisé. 
Mise en place d'un tutorat entre deux classes contigües, CP et CE1 par exemple 
Pendant ces 10' (de 8h20 à 8h30), la classe est un lieu différents où les échanges prennent une autre 
tournure, où la posture de l'enseignant(e) peut être différente ... 
L'accueil en classe permet aussi de gagner entre 5 et 10' par jour de travail car l'école ne dispose que de 2 
escaliers qui accèdent au 3ème étage et la montée en classe à 8h30 est longue. 
 

Améliorations attendues 

Amélioration du climat de classe 
Mise au travail plus rapide 
 

Les indicateurs et moyens pour mesurer les améliorations attendues 

Autonomie des élèves le matin durant l'accueil 
Climat de classe le matin 

Améliorations obtenues 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Axe d'amélioration 2 
 

Objectif : Améliorer la cohérence 
éducative entre les partenaires 
intervenant auprès des élèves sur les 
temps scolaire et périscolaire 
 

Fiche numéro 5 
 

Conseil de classe, conseil de 
délégués, des pratiques 

coopératives 

Niveaux : tous 
 

Cycle(s) : 2 et 3 
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Objectif(s) de l’action ou des actions 

 Développer l'esprit coopératif, le respect des règles et des compétences civiques  

Compétences visées 

- écrire des propositions visant à améliorer la vie de la classe et de l’école (temps scolaire et péri scolaire) 
- communiquer ces propositions aux autres élèves et aux autres classes en les justifiant et en les 
défendant 
- participer à un débat visant à régler un problème, trouver une solution, enrichir la vie de la classe et de 
l’école 
- connaître et réinvestir les caractéristiques des écrits relatifs à un conseil : ordre du jour, relevé des 
décisions 
- prendre la parole en tenant compte de tout ce qui a été dit 
- écrire les règles construites collectivement 
- s’engager dans le dialogue, dans le débat 
- travailler sur les dilemmes moraux 
- tenir compte des points de vue et avis des autres élèves avant de prendre la parole 
- arriver, par le dialogue, à trouver ensemble une solution satisfaisante pour tous 
- construire ensemble les règles qui régissent la vie de la classe et de l’école, élaborer ensemble des 
projets  
- se faire le porte-parole des décisions et propositions de la classe, tenir des rôles différents au sein du 
conseil, connaître et respecter les règles et usages de fonctionnement d’un conseil et d’un débat réglé 
(connaître les rôles de chacun : président, adjoint, secrétaire cahier, gardien du temps) 
- enrichir la vie de la classe et de l’école par la réflexion collective 

Descriptif : déroulement de l’action, répartition des tâches dans l’équipe, des moyens et échéancier 

Chaque classe se réunit de façon hebdomadaire à un moment fixé de façon coordonnée. On y débat, propose, 
entérine des décisions, améliorations de la vie de l’école tant sur le temps scolaire (activités à mener, organisation, 
objectifs à poursuivre, règles de vie, sanctions quand la loi commune n’est pas respectée, etc) que sur le temps 
périscolaire. 

Chacun est invité à s’exprimer. C’est le président qui donne la parole. Durant le débat, l’écoute et le respect de la 
parole de l’autre sont requis. Des petites règles élaborées avec le groupe légifèrent ce Conseil (formules établies 
pour présenter les règles, donner la parole, voter…)  

Les propositions concernant l'école sont ensuite discutées en conseil de délégués chaque mercredi, animé par un 
enseignant, puis présentées et soumises en conseil des maîtres.  
Des réunions de régulation (sur des temps de conseil des maîtres) sont prévues avec la REV (responsable éducatif 
Ville) et la Bécédiste pour que les décisions prises en conseil de délégués soient connues et appliquées également 
sur le temps périscolaire. Le cahier de conseil est à disposition des adultes de l’école dans la salle des maîtres. 

Améliorations attendues 

C’est au fur et à mesure des conseils qu’on observe les progrès faits par les élèves en termes de prise de 
parole, prise en compte de la parole de l’autre, capacités d’argumenter pour défendre leurs propositions, 
pertinence de celles-ci, capacité à proposer des solutions ou des améliorations, capacité à s’engager et à 
s’impliquer dans les différents rôles. 

Les indicateurs et moyens pour mesurer les améliorations attendues 

Qualité de la prise de parole 
Nombre de rappels à la règle  
Nombre de conflits 

Améliorations obtenues 
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Ambition académique  A2 
Action académique 2.3 
Objectif : Mieux accueillir et 
enseigner les élèves d'UPE2A 

Fiche numéro  6 

Favoriser l' inclusion des élèves 
d'UPE2A dans les meilleurs 

conditions.  

Niveaux : tous 
 

Cycle(s) : 2 et 3 

Objectif(s) de l’action ou des actions 

-  Renforcer les liens, multiplier les occasions de travail entre les enseignants de la classe d’inclusion et  
d’UPEAA (échanges sur les progressions dans les différents domaines, activités proposées des deux 
côtés et supports utilisés en classe) en vue de produire et d’utiliser des outils communs. 
- Développer le capital lexical des élèves en réception et production pour favoriser leur inclusion :    
      - accroître le vocabulaire pour mieux lire, comprendre et écrire                          
      -  apprendre à utiliser des mots précis pour produire des discours variés, compréhensibles  et  
         adaptés aux actes de la vie quotidienne et des activités scolaires 
      - comprendre seul un énoncé, une consigne en français et dans les disciplines (orale et écrite) 
      - maîtriser la relation entre les mots et le fonctionnement de la langue française 

Descriptif : déroulement de l’action, répartition des tâches dans l’équipe, des moyens et échéancier 

- Mise en place d’un tutorat avec 2 élèves  pour l’accompagnement de  l’élève dans la classe ou aux 
activités et pour l’aide au sein de la classe d’inclusion. 
- Elaboration d’un répertoire lexical commun à l’école dans les différentes disciplines et par cycle.  
- Mise en place d’outils ressources individuels et collectifs avec les enseignants des classes d’inclusion      
pour travailler sur un vocabulaire de base des notions, des supports et des évaluations communs. 
- Collaborer entre enseignants de l’école pour mettre en place un emploi du temps organisant au mieux 
le parcours des élèves allophones.  
- Unifier les heures de français par niveau ou par cycle pour permettre aux élèves de suivre les autres 
matières. 

Améliorations attendues 

- Capacité à utiliser de manière appropriée le lexique étudié  et à traité des nouveaux mots rencontrés. 
- Maîtrise du vocabulaire des disciplines.  
- Autonomie en langage, en lecture et en écriture. 
- Capacité des élèves à suivre dans leur classe d’inclusion. 
- Inclusion progressive, voire totale des élèves allophones dans leur classe d’âge. 

Les indicateurs et moyens pour mesurer les améliorations attendues 

- Le degré d’inclusion des élèves allophones dans leur classe d’âge et les performances aux évaluations 
faites en classe d’inclusion. 
- Capacité à échanger avec ses pairs et les adultes, à réemployer des mots étudiés, à s’interroger ou 
interroger sur les nouveaux mots rencontrés, à établir des relations sémantiques (réseau de sens) ou 
morphologique (réseau de formes) entre les mots, à être capable de donner une définition des mots. 
- Capacité à se servir des outils ressources : dictionnaire, livre scolaire, lexiques, etc. 

Améliorations obtenues 
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Ambition académique : 
renforcer et valoriser l’ouverture 
de l’école 
Action académique : faire de 
l’ouverture internationale de 
l’académie un atout pour les 
élèves 
Objectif : améliorer la pratique 
langagière 

Fiche numéro 7 
 

Ouverture à l’international : 
Anglais et Allemand 

Niveaux :  
du CP au CM2 
Cycle(s) : 2 et 3 

Objectif(s) de l’action ou des actions 

Développer les compétences : écouter et comprendre, lire et comprendre, parler en continu, écrire (à 
partir du cycle 3), réagir et dialoguer, découvrir les aspects culturels d’une langue vivante étrangère. 

Descriptif : déroulement de l’action, répartition des tâches dans l’équipe, des moyens et échéancier 

Répartition des tâches : les professeurs habilités ou les tandems [assistants de langue+professeur] sont 
chargés de l’enseignement des langues. Des échanges de service peuvent avoir lieu si nécessaire. 
Déroulement :  
Dès le CP : 1h30 par semaine consacrées à l’apprentissage de l’Anglais.  
A partir du CM1 : 45 min par semaine en Allemand et 45 min en Anglais. 
Utilisation d’un vidéoprojecteur dans la classe pour le visionnage de vidéos, ou les échanges virtuels, 
ainsi que la salle informatique, ou l’ordinateur de classe. 

Action(s) Moyen(s) Echéancier 

Découverte de pratiques 
culturelles  

- assistant 
- échanges avec élèves à l’étranger 
-  documents vidéo en langue originale ou non  

exemples: émission « karambolages » pour l’Allemand, 
ou dans les documents « déclinaisons culturelles » sur 
éduscol 

- ou films du programme « école et cinéma ». 

 

Développement de l’oral 
Mise en place de situations de dialogues, scénettes, jeux 
de rôles et jeux, au sein de la classe et avec des 
correspondants. 

 

Ecoute d’accents 
natifs pour l’amélioration 
de la compréhension 
orale 

- échanges avec l’assistant de langue, ou élèves 
natifs,  

- utilisation de courts extraits vidéo et sonores. 
 

Echanges virtuels oraux 
ou écrits avec des classes 
à l’étranger  

Utilisation d’applications comme :  
skype, e-twinning, seesaw , audacity pour 
l’enregistrement de fichiers audio. 

échanges 
oraux : cycles 2 
et 3 

échanges 
écrits : cycle 3 

Voyages de fin d’année 
pour découvrir un pays 
parlant la langue cible 
et/ou voir les 
correspondants 

Accueil au sein d’une structure adaptée et réservée aux 
enfants, et/ou dans une école du pays visité. 

cycle 3 

Améliorations attendues 

- s’exprimer  sans appréhension dans la langue étudiée 
- comprendre des messages oraux simples 
- avoir un court échange oral (aux cycles 2 et 3) et écrit (à la fin du CM2) 
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- écrire des phrases simples avec des mots dont on a mémorisé l’orthographe en fin de CM2 

Les indicateurs et moyens pour mesurer les améliorations attendues 

 Evaluations orales régulières sur : 
- la mémorisation de mots ou de structures syntaxiques 
- la compréhension orale lors des jeux, dialogues, ou diffusion de documents audio ou vidéo. 
- la capacité à s’exprimer dans la langue cible sans avoir peur de se tromper 

 

 Evaluations écrites en CM1, CM2 :  
- savoir écrire des mots ou des phrases simples sous la dictée. 
- rédiger un message dans la langue cible pour les correspondants. 

Améliorations obtenues 
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Les PARCOURS 

 
Parcours d'Education Artistique et Culturel – Cycle 2 

 

 
 
 
 

 
 

Objectifs CP CE1 CE2 

Fréquenter des lieux Musées de l'Orangerie, Picasso, Petit Palais, Louvre  Musée Picasso 

Bibliothèque Colette Vivier 

Centre de ressources Arts Visuels de la Ville de Paris 

P.S.M.   

Cinéma des Cinéastes – Théâtre de l'Etoile du Nord 

Découverte du conservatoire   

Rencontrer des artistes ... Théâtre des Champs Elysées  

P.S.M.   

La Comédie Musicale de l'ARE de l'école 

Ecole et Cinéma 

Classe à PAC Classe à Paris 

Animation DASCO : Tout un orchestre dans mon piano 

Manifestation, évènements ... Expositions en fin d'année   

Publication plastiques sur le site Internet de l'école 

 Spectacle de danse  

Enregistrements et diffusion numérique sur le site Internet de l'école – Web radio 
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Parcours d'Education Artistique et Culturel – Cycle 3 

 
 
Objectifs CM1 CM2 

Fréquenter des lieux Musées d'art et d'histoire de St Denis,  Picasso,  Louvre 

Musée de Cluny  

Basilique Saint Denis – Notre Dame Château de Versailles 

Centre de ressources en arts visuels de la Ville de Paris 

Concerts pédagogiques au théâtre des Champs Elysées 

Visite du Musée de la musique et de la Cité de la musique 

Découverte des grandes salles de concert parisiennes 

Rencontrer des artistes, des 
professionnels des arts et de la culture 

Théâtre des Champs Elysées 

Ecole et Cinéma 

Visite de Provins, château de Vincennes Visite du château de Versailles 

Animations musicales proposées par la DASCO  

Manifestation, évènements, dispositifs 
dans le cadre des enseignements 
artistiques 

Enregistrements et diffusion numérique sur le site Internet de l'école – Web radio 

Spectacle E.P.S.  

Comédie musicale dans le cadre de l'ARE 
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Parcours citoyen – Cycles 2 et 3 

 

 Enseignement Moral et 
Civique 

Education aux Médias et à 
l'Information 

Mémoire Esprit de Défense Education à l'Environnement 
Formation 1er secours 

CP Conseil des élèves – Elections 
des délégués – Conseils de 
coopération – Prévention 
routière 

  Sensibilisation à la protection 
de l'environnement (classes 
d'eau) 

CE1 Conseil des élèves – Elections 
des délégués – Conseils de 
coopération 

Intervention de journalistes 
du CLEMI 

  

CE2 Conseil des élèves – Elections 
des délégués – Conseils de 
coopération 

Journal scolaire – web-radio – 
analyse d'articles de presse 

La guerre à différentes 
époques – les relations 
seigneurs/paysans au Moyen 
Âge – Informations autour de 
l'exercice anti-intrusion 

Apprentissage du tri sélectif 
et fabrication de papier 
recyclé – Enquête dans l'école 
sur l'utilisation du papier 

CM1 Conseil des élèves – Elections 
des délégués – Conseils de 
coopération 

Journal scolaire – Web-radio 
– Semaine de la Presse et des 
Médias 

Croisades – Jeanne d'Arc – 
Informations autour de 
l'exercice anti-intrusion 

Affichage sensibilisation à 
l'EDD – journée banalisée 
formation 1er secours 

CM2 Conseil des élèves – Elections 
des délégués – Conseils de 
coopération – Egalité 
homme/femmes – Laïcité – 
Valeurs de la République 

Journal scolaire – Web-radio 
– Lecture des quotidiens et 
hebdomadaires en classe 

Participation aux 
commémorations du 11 
novembre et du 8 mai  – 
Informations autour de 
l'exercice anti-intrusion 

Ateliers 1er secours – 
Opération "Tous les jeunes 
ont du cœur" 
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Parcours éducatif de santé – cycle 2 et 3 

 
 Eduquer Prévenir Protéger 

CP 
 

Le sommeil 
 

Sensibilisation buccodentaire Réfection de la cantine 

CE1 
 

 

Le sommeil 
 

Alimentation : connaissance du corps et 
de ses besoins Risques liés aux écrans 
 

Réfection de la cantine Dépistage buccodentaire 
 

CE2 
 
 
 

L'alimentation 
Le sommeil 
Education à la consommation 

Sécurité domestique 
Risques liés aux écrans 
 

Réfection de la cantine 
Respect de l'environnement 
Sécurité de la rue 
Prévention du bruit 
 

 
CM1 

 
 

Education à l'image et a la manipulation 
par l'image avec intervenants 
Régimes alimentaires : éducation 
alimentaire 
 

Risques liés aux écrans 
Pornographie 
Sensibilisation buccodentaire  

Réfection de la cantine 

 
CM2 

 
 

La reproduction Risques liés aux écrans 
Conduites addictives 
Jeux dangereux 
Harcèlement 
 

Risques liés aux écrans en lien avec les familles 
Réfection de la cantine 
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Validation / Présentation  

 
L’Inspectrice de l’Education nationale : avis de conformité avec le cadre national des programmes et 
instructions et avec les moyens en personnels affectés à l’école 
 
  OUI  -       NON   En date du : 
 
 
Le conseil d’école :  
 
 OUI  -       NON  En date du :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


