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Circonscription : CHALONS NORD 

 

 

 

 

 



2 
 

 

ANALYSE DIAGNOSTIQUE DES BESOINS DES ELEVES 

è les caractéristiques de l’école 
 
è La population scolaire 

 
Contexte économique et social des familles 

L’école se situe dans un environnement rural agricole auquel s’ajoute une très grande zone industrielle.  
C’est un village de 800 habitants à la périphérie de Chalons en Champagne.  
Les effectifs sont en constante augmentation, un projet de plusieurs logements communaux est en cour. 
Beaucoup d’enfants viennent des communes alentours, dont les parents travaillent dans la zone d’activités de Saint Martin. Ceci explique le grand nombre 
d’enfant mangeant à la cantine et fréquentant le périscolaire (NAP et garderie du matin et du soir) 
La catégorie socioprofessionnelle des parents est très diversifiée. 
Profil de scolarité des élèves 

L’école comporte 5 classes : 
Classe 1 : PS/MS  
Classe 2 : GS/CP  
Classe 3 : CP/CE1 
Classe 4 : CE2/CM1 
Classe 5 : CM1/CM2 
 
Assiduité scolaire 
 
Nombre d’élèves en retard 
régulièrement : 4 
 
Nombre d’élèves absents 
fréquemment : 0 
 

Stabilité de la scolarité des élèves 
 
Nombre d’élèves ayant fréquenté 
l’école de la maternelle au CM2 : 
100 
 
Nombre d’élèves arrivés en cours 
de cycle : 20 
 
Nombre d’élèves quittant l’école                                            
en cours de cycle : 10 
 
 

Besoins particuliers 
 
Nombre d’élèves MDPH : 3 
Nature des troubles* : TFM-TSLA 
Nombre d’élèves en attente d’une 
saisine : 0 
Nombre d’élèves orientés en ULIS 
ECOLE (Unité Localisée pour 
l'Inclusion Scolaire - Ecole) : 0 
Nombre d’élèves orientés en SEGPA : 
0 
Nombre de PPRE                                                  
 

Cycle 1 : 1 
Cycle 2 : 5                   
Cycle 3 : 5 

*TFC : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales 
TSLA : troubles spécifiques du 
langage et des apprentissages  
TED : troubles envahissants du 
développement (dont l'autisme)  
TFM : troubles des fonctions 
motrices 
TFA : troubles de la fonction auditive  
TFV : troubles de la fonction visuelle  
TMA : troubles multiples associés 
(pluri-handicap ou maladie 
invalidante). 
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Résultats des élèves en Français et en Mathématiques pour chaque niveau CYCLE 1 
Premier trimestre 2015 

PETITE SECTION nombre d’élève : 12 MOYENNE SECTION nombre d’élève : 15 GRANDE SECTION nombre d’élève : 9 
FRANҪAIS* 1 2 3 4 FRANҪAIS* 1 2 3 4 FRANҪAIS* 1 2 3 4 

Ecouter et 
comprendre de l’écrit 

8 4   Ecouter et 
comprendre l’écrit 

11 4   Ecouter et 
comprendre de l’écrit  

4 3 2  

Dire : 6 6   Dire : 12 3   Dire : 5 2 2  
Écrire : 6 6   Écrire : 6 9   Écrire : 5 2 2  
   

MATHÉMATIQUES* 1 2 3 4 MATHÉMATIQUES* 1 2 3 4 MATHÉMATIQUES* 1 2 3 4 

Numération : 8 4 1  Numération : 10 4 1  Numération : 4 3 2  
Calcul :     Calcul : 10 5   Calcul : 2 6 0 1 
Résolution de 
problèmes : 

    Résolution de 
problèmes : 

9 6   Résolution de 
problèmes : 

2 5 1 1 

Formes - Grandeurs 12    Formes - Grandeurs 10 4 1  Formes - Grandeurs 5 4   
   

COMPÉTENCES 
TRANSVERSALES* 1 2 3 4 COMPÉTENCES 

TRANSVERSALES* 1 2 3 4 COMPÉTENCES 
TRANSVERSALES* 1 2 3 4 

Respect des règles 
scolaires et de 
l’environnement 

9 3   Respect des règles 
scolaires et de 
l’environnement 

12 3   Respect des règles 
scolaires et de 
l’environnement 

 8 1  

Organisation du 
travail personnel et 
apprentissage des 
leçons 

9 3   Organisation du 
travail personnel et 
apprentissage des 
leçons 

11 4   Organisation du 
travail personnel et 
apprentissage des 
leçons 

 7 2  

Présentation du 
travail (soin, 
écriture)  

7 5   Présentation du 
travail (soin, 
écriture)  

8 7   Présentation du 
travail (soin, 
écriture)  

 5 4  

Persévérance et 
implication dans les 
apprentissages 

7 5   Persévérance et 
implication dans les 
apprentissages 

11 4   Persévérance et 
implication dans les 
apprentissages 

1 4 4  
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Résultats des élèves en Français et en Mathématiques pour chaque niveau CYCLE 2 

Premier trimestre 2015 
CP nombre d’élève : 18 CE1 nombre d’élève : 18 CE2 nombre d’élève : 18 

FRANҪAIS* 1 2 3 4 FRANҪAIS* 1 2 3 4 FRANҪAIS* 1 2 3 4 
Lire : 15 2 1 1 Lire : 13 2 1 2 Lire : 9 5 4  
Dire : 16 1  1 Dire : 14 3 1  Dire : 11 5 2  
Écrire : 6 4 8  Écrire : 9 4 5  Écrire : 8 9 1  

MATHÉMATIQUES* 1 2 3 4 MATHÉMATIQUES* 1 2 3 4 MATHÉMATIQUES* 1 2 3 4 

Numération : 15 2 1  Numération : 13 2 3  Numération : 17   1 
Calcul : 14 2 2  Calcul : 13 3 2  Calcul : 11 4 3  
Résolution de 
problèmes : 

11 6 1  Résolution de 
problèmes : 

7 5 3 2 Résolution de 
problèmes : 

5 8 4 1 

Géométrie – 
Mesures : 

15   3 Géométrie – 
Mesures : 

13 3 2  Géométrie – 
Mesures : 

7 5 5 1 

COMPÉTENCES 
TRANSVERSALES* 1 2 3 4 COMPÉTENCES 

TRANSVERSALES* 1 2 3 4 COMPÉTENCES 
TRANSVERSALES* 1 2 3 4 

Respect des règles 
scolaires et de 
l’environnement 

15 3   Respect des règles 
scolaires et de 
l’environnement 

11 1 6  Respect des règles 
scolaires et de 
l’environnement 

9 7 2  

Organisation du 
travail personnel et 
apprentissage des 
leçons 

12 5 1  Organisation du 
travail personnel et 
apprentissage des 
leçons 

14 1 2 1 Organisation du 
travail personnel et 
apprentissage des 
leçons 

3 9 3 3 

Présentation du 
travail (soin, 
écriture)  

13 3 2  Présentation du 
travail (soin, 
écriture)  

16 2   Présentation du 
travail (soin, 
écriture)  

10 4 3 1 

Persévérance et 
implication dans les 
apprentissages 

13 3 2  Persévérance et 
implication dans les 
apprentissages 

13 4  1 Persévérance et 
implication dans les 
apprentissages 

3 11 3 1 
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Résultats des élèves en Français et en Mathématiques pour chaque niveau CYCLE 3 
Premier trimestre 2015 

CM1 nombre d’élève : 21 CM2 nombre d’élève : 12 6ème  
FRANҪAIS* 1 2 3 4 FRANҪAIS* 1 2 3 4 FRANҪAIS* 1 2 3 4 

Lire : 7 9 5  Lire : 6 6   Lire :     
Dire : 14 6 1  Dire : 12    Dire :     
Écrire : 9 6 6  Écrire : 9 3   Écrire :     

MATHÉMATIQUES* 1 2 3 4 MATHÉMATIQUES* 1 2 3 4 MATHÉMATIQUES* 1 2 3 4 

Numération : 14 5 2  Numération : 12    Numération :     
Calcul : 8 9 4  Calcul : 8 4   Calcul :     
Résolution de 
problèmes : 

8 7 6  Résolution de 
problèmes : 

9 3   Résolution de 
problèmes : 

    

Géométrie – 
Mesures : 

7 7 7  Géométrie – 
Mesures : 

9 3   Géométrie – 
Mesures : 

    

COMPÉTENCES 
TRANSVERSALES* 1 2 3 4 COMPÉTENCES 

TRANSVERSALES* 1 2 3 4 COMPÉTENCES 
TRANSVERSALES* 1 2 3 4 

Respect des règles 
scolaires et de 
l’environnement 

16 3 2  Respect des règles 
scolaires et de 
l’environnement 

12    Respect des règles 
scolaires et de 
l’environnement 

    

Organisation du 
travail personnel et 
apprentissage des 
leçons 

10 6 5  Organisation du 
travail personnel et 
apprentissage des 
leçons 

12    Organisation du 
travail personnel et 
apprentissage des 
leçons 

    

Présentation du 
travail (soin, 
écriture)  

7 5 8 1 Présentation du 
travail (soin, 
écriture)  

10 2   Présentation du 
travail (soin, 
écriture)  

    

Persévérance et 
implication dans les 
apprentissages 

8 9 4  Persévérance et 
implication dans les 
apprentissages 

12    Persévérance et 
implication dans les 
apprentissages 

    

*Nombre d’élèves par item de réussite 
Code des Évaluations : 1 – Réussit très bien ;  2 – Réussit ; 3 – Réussit parfois ; 4 – N’a pas réussi 



6 
 

 
ANNEXE 

Etat des compétences travaillées dans le cadre des APC – Année scolaire 2015/2016 

 

Compétences Niveau Nb d’élèves 
Comprendre et mémoriser une histoire. MS 4 
S’exprimer à l’oral. MS 4 
Graphisme : Travailler l’amplitude du geste et le contrôle double. GS 3 
Numération – résolution de problèmes. MS/GS 4 
   
Mémorisation des nombres et des lettres CP 5 
Différentes activités pour développer ses connaissances dans les relations graphèmes/phonèmes  
(dictée, pigeon vole, corbillon,…) 

CP 5 

Calculer en ligne des sommes, des différences, des opérations à trous. CP 5 
Numération (Base 10). CP 5 
Résolution de problème. CP 5 
Logique. CP 5 
Connaître (savoir écrire et nommer) les nombres entiers naturels jusqu’à 49. CP 5 
Renforcer le principe alphabétique, associer syllabe orale et transcription. CP 5 
Connaître les lettres de l’alphabet, coder et décoder les syllabes. CP 5 
Aide à la gestion du matériel. CE1 5 
Entraînement à l’écriture (tableau→cahier). CE1 5 
Entraînement à la gestion des cahiers (présentation, lignage,…)  CE1 5 
Lecture de syllabes complexes. CE1 4 
Lecture de phrases simples et de textes à voix haute. CE1 4 
Réflexion sur ce qui est lu. CE1 4 
Numération : Dénombrement problèmes – Comptine orale (passages 69, 79 , 89, 99). CE1 3 
OGD : Problèmes additifs et soustractifs CE1 3 
Production d’écrits : Ecrire une phrase simple en autonomie. CE1 3 
Renforcer le principe alphabétique, associer syllabe orale et passage des dizaines. CE1 5 
Déchiffrer efficacement et donner du sens  à des énoncés courts. CE1 5 
Connaître les nombres entiers naturels, suite orale et passage des dizaines (70, 80, 90). CE1 5 
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Résoudre des problèmes relevant de l’addition, de la soustraction. CE1 5 
Lecture : Oralisation / déchiffrage. CE2 2 
Ecriture : Formation des lettres. CE2 3 
Lecture oralisée. CE2 4 
Lecture orale : intonation, sens, compréhension. CE2 4 
Méthodologie : copie, soin, présentation. CE2/CM1 4 
Compter/décompter : avec compteur, sans, de 1 en 1, 2 en 2, … CE2/CM1 4 
Soustraction à retenues. CE2/CM1 4 
Calcul mental nécessaire à la soustraction à retenues (ex 19 -5) CE2/CM1 4 
Rédaction : graphisme - orthographe CM1 6 
Orthographe : Apprentissage des mots de la dictée. CM1 2 
Production d’écrit : produire des phrases courtes et complexes afin de réaliser un texte (type poésie). CM1 6 
Production d’écrits. CM1 1 
Orthographe : Apprendre à mémoriser les mots des dictées. CM1/CM2 5+1=6 
 
Pour le cycle 1, nous observons une amélioration des résultats quand l’élève a bénéficié d’APC. 
Pour les autres cycles le bénéfice dépend de la motivation de l’enfant. 
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è L’équipe  

  
Celle-ci est constituée de : 
 

• 1 enseignante/directrice Mme MANGARD enseignante en GS/CP nommée à titre définitif depuis la rentrée 2011 déchargée une 

journée par semaine et un mercredi par mois. 

• 4 enseignantes  

Mme MANGIN enseignante en PS/MS titulaire dans l’école depuis la rentrée 2009 

Mme  MATHERON enseignante en CE1/CE2 titulaire dans l’école depuis la rentrée 2015 

Mme AUBRIET enseignante en CE2/CM1 titulaire dans l’école depuis la rentrée 2015 

Mme BONNARD enseignante en CE2/CM1 titulaire dans l’école depuis la rentrée 2011 

• 2 ATSEM à plein temps 

• Une EVS 

• Une AVS 

• Un employé communal intervenant 2 heures par classe de l’élémentaire en aide aux arts plastiques. 

• Un intervenant échec qui intervient pour la maternelle 3 groupes de 40mn. 

• Une intervenante de l’association lire et faire lire qui intervient bénévolement  de la maternelle au CM. 
 

- les enseignantes : les réunions sont effectuées 1fois tous les quinze jours le midi jour de décharge de la directrice et certaines le mercredi 
après-midi. Ainsi, certaines semaines sont très condensées, aussi les enseignantes manquent parfois de « recul » par rapport à la réflexion 
et au travail de préparation de la classe (sentiment de travailler souvent dans l’urgence et en continu).  
Des programmations de de cycle sont en cours d’élaboration en fonction des nouveaux programmes. 
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Relation avec les partenaires : 
 
La mairie : 
 
Les relations avec la mairie sont bonnes (règlement de tous les voyages effectués par les bus de ville, prêt de la salle des fêtes, prêt des 
infrastructures sportives entourant l’école). 
Nous recevons une subvention de la mairie de 40€ par an par enfant, il n’y a plus de subvention versée sur le compte de l’école. 
En cas de projet avec nuitées, la mairie verse une subvention exceptionnelle sur demande.  
L’entretien des photocopieurs et ordinateurs, l’achat des toners et des cartouches d’encre pour les imprimantes de l’école sont en outre 
assurés par la mairie. 
 
Les parents : 
 
Ils sont présents pour aider aux différentes sorties et pour la kermesse de fin d’année, certains s’impliquent bien dans la vie de l’école. 
Le RASED : 
Les relations se font par l’intermédiaire de réunions et lors des équipes éducatives. 
La psychologue scolaire Mme NICOLI Laëtitia vient sur demande des enseignantes pour les observations de groupes ou sur demande des 
parents lors de bilans psychologiques. 
Pas d’aide maître E. 
 
Médecin scolaire : 
 
Pas de visite de grande section avant l’entrée au CP. 
L’infirmière scolaire vient pour des interventions ponctuelles à la demande des enseignantes, et pour les visites médicales obligatoires. 
 
APC : 
Souvent les enseignantes prennent les élèves des autres classes. 

 
Programmations de cycles : 
En cours d’élaboration en fonction des nouveaux programmes. 
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è Les ressources  

Les locaux 
L’école est un grand bâtiment de forme rectangulaire comprenant 2 étages : 

Le premier étage comporte : 

• le bureau de la directrice,  

• 2 salles de classe de maternelle,  

• d’une  salle d’EPS,  

• des BCD de la maternelle et de l’élémentaire,  

• d’une salle des maîtres  

• les toilettes de la maternelle et de l’élémentaire. 

• les entrées de la maternelle et de l’élémentaire. 
•       

Le deuxième étage comporte : 

• 3 salles de classe de l’élémentaire avec chacune un TBI 

• 1 salle informatique avec TBI et une classe mobile que nous nous partageons  
 

- l’articulation des temps scolaires et périscolaires : peu ou pas d’articulation. Les NAP s’effectues sur 3 créneaux de 1 heure avec une 

récréation de 15mn juste avant.  

Les 3 activités sont obligatoires, les enfants les fréquentent à tour de rôle : théâtre, arts plastiques, EPS 

Cependant, les activités proposées après la classe dans le cadre de la réforme, ludiques, voire récréatives, ne remplacent pas celles 

pratiquées par les élèves en dehors de l’école. De plus, les leçons ne sont pas forcément apprises après les activités, les élèves rentrant 

tard chez eux. 

De même, pour les familles, ces activités périscolaires ne répondent pas aux mêmes attentes qualitatives que celles proposées dans le 

cadre associatif.  

Par ailleurs, le cumul, pour certains, des activités périscolaires et celles du cadre associatif surcharge considérablement l’emploi du temps 

des enfants s’y adonnant.
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è Analyse de la situation propre à l’école 

 
  
Rythmes scolaires / Bilan 
 

- le scolaire : il est difficile de mesurer la plus-value de la matinée supplémentaire.  

Une séance de lecture supplémentaire  (le mercredi matin) pour les élèves de CP permet une répartition plus harmonieuse de 

l’apprentissage. De plus, la mise en place d’un temps d’entraînement systématique, sans rupture (du lundi au vendredi), paraît profitable.  

Pas d’absentéisme significatif n’est à signaler le mercredi matin.  

Des difficultés sont relevées quant à la mise en place des programmes de champs disciplinaires autres que les mathématiques et le 

français.  

Les élèves sont plus « électriques », notamment les après-midi, il est donc plus difficile de les mobiliser dans les apprentissages.  

Enfin, nous constatons plus de fatigue et d’incivilité en fin de semaine. 

Quant aux enfants de maternelle, le mercredi matin et le vendredi après-midi, nous constatons aussi beaucoup de fatigue et plus de pleurs. 

Le niveau des élèves est plutôt bon mais pour les élèves en grosse difficulté, les enseignantes sont parfois démunies en l’absence du 
Rased. 
 
 
è Besoins des élèves et ambitions portées 
 

Ø Besoin du RASED pour les élèves en difficulté 
Ø Enrichir le lexique des élèves 
Ø Devenir autonome 
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Parcours d’Education Artistique et Culturelle 

Parcours citoyen 
Cadre d’évaluation des progrès des élèves 

 
 

è Parcours d’Education Artistique et Culturelle 
 
« Le parcours d’éducation artistique et culturelle est inscrit dans le projet global de formation de l’élève défini par le socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture et opérationnalisé par les programmes de cycle (…) » 

(Référentiel de compétences PEAC – BO du 9 juillet 2015) 
 
 
 

Fiche de présentation du PEAC, par CYCLE et par ANNEE           

Année ①        en vert 

Année  ②    en bleu       

Année ③ en rouge   
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Domaines HdA    → 

Cycle 1  

Arts du visuel 

Année①         

Arts du son Arts du langage 

Année③ 

Arts de l’espace Arts du quotidien Arts du spectacle vivant 

Année② 

FREQUENTER  

Des rencontres avec des 
œuvres, des lieux et des 
artistes  

Rencontre avec un 
photographe. 

Visite d’une  
exposition de 
photos. 

En fonction des 
opportunités, il sera 
travaillé une fois 
sur les 3 ans. 

Rencontre avec un 
auteur/illustrateur. 

Visite d’un jardin. 

Rencontre avec des 
professionnels des 
espaces verts. 

Visite du familistère de 
Guise : travail sur le mode 
de vie des ouvriers de 
l’usine Godin ainsi que sur 
le mobilier, les objets du 
quotidien. 

Rencontre avec un conteur. 

PRATIQUES 

Des pratiques artistiques 
individuelles et collectives  

Prendre des 
photographies. 

Chorale de l’école : Tous 
les ans 

Réalisation et 
illustration d’un 
album. 

Réalisation et création 
de petits jardins/rayons 
potagers. 

Création de jardins 
imaginaires. 

Travail sur l’architecture et 
les objets du quotidien 
(mosaïques). 

 

Elaboration d’un spectacle 
sur le thème du loup. 

S’APPROPRIER  

Des connaissances 
culturelles  

Employer le 
vocabulaire 
spécifique de la 
photographie. 

 Emploi du 
vocabulaire 
spécifique du livre. 

Etude des différents 
types de jardins 
(potager, floral,…) 

Employer le vocabulaire 
spécifique du jardin et 
des jards.  

S’approprier le 
vocabulaire spécifique à 
l’élaboration de certains 
objets du quotidien. 

Verbaliser ses émotions et 
employer le vocabulaire 
spécifique de la scène et de 
la représentation. 

VALORISATION  

RESTITUTION  

TRACES 

Présentation des 
photographies 
(parents, autres 
classes, …). 

Présentation aux 
parents et aux 
représentants de la 
commune. 

Présentation du 
livre créé (parents, 
autres classes, …). 

Présentation des 
productions (parents, 
autres classes, …). 

Exposition/dégustation 
des différents produits 
cultivés. 

Exposition des objets 
créés. 

Présentation du spectacle 
créé (parents, autres 
classes, …). 

PARTENAIRES  

STRUCTURES 

Photographes 
professionnels. 

Festival mondial de la 
photographie de 
Montiers en Der. 

 Auteurs et 
illustrateurs. 

Professionnels des 
espaces verts. 

Familistère de Guise. Circassiens, Cirque de 
Châlons, professionnels du 
cirque. 
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Domaines HdA    → 

Cycle 2  

Arts du visuel Arts du son Arts du langage Arts de l’espace Arts du quotidien Arts du spectacle vivant 

FREQUENTER  

Des rencontres avec des 
œuvres, des lieux et des 
artistes  

Rencontre avec un 
photographe. 

Visite d’une  exposition 
de photos. 

En fonction des 
opportunités, il 
sera travaillé une 
fois sur les 3 ans. 

Rencontre avec un 
auteur/illustrateur. 

Visite d’un jardin. 

Rencontre avec des 
professionnels des 
espaces verts. 

Visite du familistère de 
Guise : travail sur le mode 
de vie des ouvriers de 
l’usine Godin ainsi que 
sur le mobilier, les objets 
du quotidien. 

Rencontre avec un 
conteur. 

PRATIQUES 

Des pratiques artistiques 
individuelles et collectives  

 Photographie à la 
lumière. 

Chorale de l’école : 
Tous les ans 

Réalisation et 
illustration d’un 
album. 

Réalisation et création 
de petits jardins/rayons 
potagers. 

Création de jardins 
imaginaires. 

Travail sur l’architecture 
et les objets du quotidien 
(objets d’aujourd’hui et 
d’autrefois). 

 

Elaboration d’un spectacle 
sur le thème du loup. 

S’APPROPRIER  

Des connaissances 
culturelles  

Employer le 
vocabulaire spécifique 
de la photographie. 

 Emploi du 
vocabulaire 
spécifique du livre. 

Etude des différents 
types de jardins 
(potager, floral,…) 

Employer le vocabulaire 
spécifique du jardin et 
des jards.  

S’approprier le 
vocabulaire spécifique 
à l’élaboration de 
certains objets du 
quotidien. 

Verbaliser ses émotions et 
employer le vocabulaire 
spécifique de la scène et 
de la représentation. 

VALORISATION  

RESTITUTION  

TRACES 

Présentation des 
photographies 
(parents, autres 
classes, …). 

Présentation aux 
parents et aux 
représentants de la 
commune. 

Présentation du 
livre créé (parents, 
autres classes, …). 

Présentation des 
productions (parents, 
autres classes, …). 

Exposition/dégustation 
des différents produits 
cultivés. 

Exposition des objets 
créés. 

Présentation du spectacle 
créé (parents, autres 
classes, …). 

PARTENAIRES  

STRUCTURES 

Photographes 
professionnels.Festival 
mondial de la 
photographie de 
Montiers en Der. 

 Auteurs et 
illustrateurs. 

Professionnels des 
espaces verts. 

Familistère de Guise. Circassiens, Cirque de 
Châlons, professionnels 
du cirque. 
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Domaines HdA    → 

Classe : CM1-CM2-6ème  

Arts du visuel Arts du son Arts du langage Arts de l’espace Arts du quotidien Arts du spectacle vivant 

FREQUENTER  

Des rencontres avec des 
œuvres, des lieux et des 
artistes  

Rencontre avec un 
photographe. 

Visite d’une  
exposition de photos. 

En fonction des 
opportunités, il sera 
travaillé une fois 
sur les 3 ans. 

Rencontre avec un 
auteur/illustrateur. 

Visite d’un jardin. 

Rencontre avec des 
professionnels des espaces 
verts. 

Visite du familistère de 
Guise : travail sur le mode 
de vie des ouvriers de 
l’usine Godin ainsi que sur 
le mobilier, les objets du 
quotidien. 

Rencontre avec un auteur. 

PRATIQUES 

Des pratiques artistiques 
individuelles et collectives  

 Photographie sur 
différents plans. 

Chorale de l’école : Tous 
les ans 

Réalisation et 
illustration d’un 
album. 

Réalisation et création de 
petits jardins/rayons 
potagers. 

Création de jardins 
imaginaires. 

Travail sur l’architecture et 
les objets du quotidien (en 
lien avec le XIXème siècle). 

 

Production de scénettes en 
anglais. 

S’APPROPRIER  

Des connaissances 
culturelles  

Employer le 
vocabulaire 
spécifique de la 
photographie. 

 Emploi du 
vocabulaire 
spécifique du livre. 

Etude des différents types 
de jardins (en lien avec 
l’Histoire, château de 
Versailles, de la Loire, …). 

Employer le vocabulaire 
spécifique du jardin et des 
jards.  

S’approprier le 
vocabulaire spécifique à 
l’élaboration de certains 
objets du quotidien. 

Verbaliser ses émotions et 
employer le vocabulaire 
spécifique anglais. 

VALORISATION  

RESTITUTION  

TRACES 

Présentation des 
photographies 
(parents, autres 
classes, …). 

Présentation aux 
parents et aux 
représentants de la 
commune. 

Présentation du 
livre créé (parents, 
autres classes, …). 

Présentation des 
productions (parents, 
autres classes, …). 

Exposition/dégustation des 
différents produits cultivés. 

Exposition des objets 
créés. 

Présentation du spectacle 
créé (parents, autres 
classes, …). 

PARTENAIRES  

STRUCTURES 

Photographes 
professionnels. 

Festival mondial de la 
photographie de 
Montiers en Der. 

 Auteurs et 
illustrateurs. 

Professionnels des espaces 
verts. 

Familistère de Guise. Auteurs divers, comédiens 
anglais. 
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è Parcours citoyen 
 

LE PARCOURS CITOYEN 

 

 

 

Participer à la vie de 
l’école, s’engager 
collectivement. 
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Temps Forts/Thèmes 

 
Compétences 

 
Activités pédagogiques 

Ressources et 
partenaires éventuels 

Cycle1 Cycle2 Cycle 3 Cycle1 Cycle2 Cycle 3  

Commémorations 
11 novembre et 8 

mai 

- appréhender 
les symboles 
de la 
République 

- connaître les 
symboles de 
la République  

- approfondir 
et 
comprendre 
les Symboles 
de la 
République 
- connaître les 
temps forts et 
éléments 
marquants 
des 1ère et 2ème 
Guerres 
Mondiales 
(Poilus et 
résistance) 

-apprentissage 
du refrain de la 
Marseillaise 

- participation 
aux 
commémorations 
du 11 novembre 
et du 8 mai 
organisées par le 
village 
- activités 
pédagogiques 
autour de la 
découverte des 
Symboles de la 
République 

- participation aux 
commémorations du 
11 novembre et du 8 
mai organisées par le 
village 
- visite de l’exposition 
du village concernant 
la 1ère Guerre 
Mondiale 
- visite de la Butte 
des Fusillés et 
rencontre avec des 
acteurs de la 2ème 
guerre mondiale 
- activités 
pédagogiques autour 
de la compréhension 
des Symboles de la 
République 
 

http://www.sanleane.fr/les-

symboles-de-la-

republique-a41413630 

- Mairie de St-Martin 

- Mairie de Châlons 

 

Lutte contre la 
disparition des 

espèces 

- connaître le 
nom de 
quelques 
animaux 
menacés de 
disparition 

- commencer 
à adopter des 
gestes pour 
lutter contre 
la disparition 
des espèces 
en danger 

- prendre 
conscience 
des effets des 
activités de 
l’homme sur 
les différentes 
espèces 
(extinction, …) 
 
 
 
 
 
 

- activités 
pédagogiques 
autour du 
vivant/non-
vivant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- participation au 
Festival 
international de 
photograp hie 
animalière et de 
nature de 
Montier-en-Der 
 
 
 
 
 
 
 

- participation au 
Festival international 
de photographie 
animalière et de 
nature de Montier-
en-Der 
 
 
 
 
 
 
 
 

- LPO 
- Festival international de 
photographie animalière et 
de nature de Montier-en-Der 

 Mise en œuvre du parcours citoyen 

http://www.sanleane.fr/les-symboles-de-la-republique-a41413630
http://www.sanleane.fr/les-symboles-de-la-republique-a41413630
http://www.sanleane.fr/les-symboles-de-la-republique-a41413630
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- adopter des 
gestes pour 
lutter contre 
la disparition 
des espèces 
en danger 

- activités 
pédagogiques 
atour de la 
découverte de 
la faune 
environnant 
l’école 
- participation 
au Festival 
international de 
photographie 
animalière et de 
nature de 
Montier-en-Der 

- activités 
pédagogiques 
autour de la 
découverte de la 
faune 
environnant 
l’école 

 
- activités 
pédagogiques atour 
de la découverte de 
la faune environnant 
l’école 

Environnement 

- commencer à 
développer 
des gestes éco-
citoyens  

 - commencer 
à maîtriser le 
tri sélectif 
- prendre 
conscience de 
l’impact des 
déchets sur la 
nature 

- maîtriser le 
tri sélectif 
- prendre 
conscience de 
l’intérêt de 
recyclage 

- nettoyer la 
cour, nettoyer 
la classe 
- recycler le 
papier usé de 
la classe en 
pâte à papier 
- identifier les 
couleurs des 
poubelles de 
recyclage 
- mise en place 
d’un container 
commun à 
l’école pour 
récupérer le 
papier usé 
 

- mise en place 
d’un mur 
végétal 
(bouteilles en 
plastique 
recyclées en 
petits bacs à 
plantes) 
- nettoyer la 
nature (juste au 
niveau de la rue 
ou des rues 
adjacentes) 
- tri sélectif 

- tri sélectif avec les 
poubelles adéquates 
et connaître les 
possibilités de 
devenir des déchets 
- nettoyer la nature 
(répartition des rues 
du village pour 
chaque groupe 
constitué) 
- créations avec des 
produits recyclés 
(avec ou non la 
communauté de 
commune 
(CCGVM) pour le 
marché de Noël 
- créations 
artistiques avec des 
objets à recycler 
→ à voir aussi avec 
le « nettoyage de 
l’eau » : station 

- Nettoyons la Nature 
- Communauté de 
communes 
- Mairie (pour fournir des 
poubelles/containers) 
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d’épuration, … 

Egalité fille garçon 

Connaitre les 
différences du 
corps entre 
fille et garçon 
et savoir 
s’identifier en 
tant que fille 
ou garçon  

Accepter les 
différences. 

Respecter 
autrui et 
accepter les 
différences. 

Travail sur les 
albums 
sur le thème du 
corps humain et 
discussion sur le 
thème. 

L'égalité de droit 
entre les femmes 
et les hommes. 

Débat sur le 
thème. 

Le respect du corps 
entre les filles et les 
garçons en EPS et 
dans toutes les 
activités scolaires, en 
lien avec l'éducation 
affective et sexuelle. 

Discussion à visée 
philosophique sur le 
thème 

Canopé 
 
Journée de la femme  

Jeunesse au plein 
d’air 

Aborder les 
règles du bien 
vivre ensemble 

- Accepter les 
différences  
- Agir 
ensemble 
pour lutter 
contre les 
inégalités 
Réfléchir sur 
la notion de 
solidarité 
. 

Respecter 
autrui et 
accepter les 
différences. 
Réfléchir et 
comprendre la 
notion de 
solidarité 

-Découvrir des 
temps 
d’activités 
collectives 
pendant les 
vacances 
-Décrire une 
image, une 
action, des 
personnages, 
une situation…. 
-Acquérir un 
vocabulaire 
spécifique 

 

Approche du 
juste, de l'injuste, 
du bien, du mal à 
partir de récits 
(mythes, contes) 
ou de situations 
de la vie de la 
classe. 

- Dilemmes 
moraux adaptés 
à l'âge des 
enfants. 

 

Discussion à visée 
philosophique sur le 
thème de la tolérance 
ou sur le thème de la 
moquerie et de la 
différence. 

Campagne de la Jeunesse au 
Plein Air 
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è Cadre d’évaluation des progrès des élèves 
 
 
En Maternelle :  
Le carnet de suivi des apprentissages et la synthèse des acquis des élèves en fin d’école 
maternelle se fait sur Livréval. 
Un cahier de progrès et un livret de réussite est validé par un adulte (maitre ou ATSEM) avec 
l’enfant. 
 
La communication se fait tous les semestres pour Livréval, et à chaque vacances pour le cahier 
de progrès et le livret de réussite. 
 
 
 
Elémentaire : LSUN  
 
Livréval en attente de LSUN 
Compétence validé sur Livréval 
La communication aux parents se fait par internet à chaque trimestre en plus d’un cahier 
d’évaluation.
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AMBITIONS DU PROJET D’ECOLE A TRAVERS LES AXES 
PEDAGOGIQUES, DIDACTIQUES, EDUCATIFS ET L’AXE DE LA RELATION AVEC LES PARENTS ET LES 

PARTENAIRES 

 

Chaque projet devra pouvoir envisager quatre axes de travail : pédagogique, didactique, éducatif et relationnel. Ces quatre axes seront déclinés au travers 
d’au moins trois ambitions pour l’école. Ta 

 AMBITIONS 
AXES 

Améliorer les références 
culturelles 

Améliorer la relation avec les 
parents Améliorer le vivre ensemble 

 
Pédagogique 

(dispositif, organisation) 
 
 

Créer des groupes de besoin 
(production orale et écrite) 
Proposer un accompagnement 
personnalisé sur ce domaine 

 Mettre en œuvre une liaison entre 
les classes 

 
Didactique 

(mise en œuvre des 
programmations, 
progressions,…) 

 

Améliorer le vocabulaire     
Connaître des ouvrages littéraires 
classiques et contemporains 
Produire des écrits de genre 

 
Améliorer les relations entre les 
élèves par la création d’un conseil 
d’école mensuel 

 
Éducatif 

(dont PEdT et relations avec les 
partenaires) 

 

Projet « lire et faire lire » 
Travail autour des œuvres étudiées 
en classe 

Associer les parents aux rituels des 
commémorations nationales (devoir 
de mémoire et journée de la laïcité) 
Impliquer les parents dans la 
prévention du harcèlement et la 
promotion de l’égalité entre les filles 
et les garçons 

Lien avec le Parcours citoyen : 
Créer un banc de l’amitié 
Adopter des gestes éco-citoyens : 
collecte des cartouches d’encre… 

 
Relations avec les parents 

 
Utilisation du carnet de littérature 
Cahier PEAC 

Associer les parents élus au choix 
des modalités d’information sur les 
résultats des élèves et la 
communication avec les enseignants 
Faire un exposé parents/enfant 
(cycle 3) 

Participer à la course « Run in 
Reims » 
Assister aux commémorations 
nationales (encadrement par les 
parents) 

 
Usage du numérique 

 
Compte-rendu sur le blog Utiliser un espace numérique de 

travail (blog) ouvert aux parents 
Photos des diverses actions sur le 
blog 

Besoins en formation    
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è Ambition n°1 : Améliorer les références culturelles 
 
Indicateurs : 
Nous nous trouvons face à des élèves qui possèdent une culture et un lexique inégaux. Certains (une 
faible minorité) sont exagérément poussés par leurs parents (3 à 4 activités / semaine), d’autres (la 
majorité) ne fréquentent ni la médiathèque, ni les musées, ni le centre ville de Châlons (librairie, 
conservatoire, visites touristiques, événements culturels, spectacles de la Comète...) 
 
Objectifs d’enseignement : 

• Améliorer la culture personnelle des élèves par la fréquentation de lieux culturels ( la Comète : 
spectacles et cinéma ) , par l’intervention de personnes ressources ( association Lire et Faire Lire , 
jardinier de la Préfecture) , par la visite d’expositions de photographies, par les projets courts 
réalisés en classe ( découverte ou redécouverte d’ouvrages recommandés par l’Education 
Nationale reliée à une production d’écrit individuelle ou collective )  

• Développer le lexique des élèves  

• Améliorer les productions d’écrit de genre en respectant une grille d’écriture, en utilisant le blog de 
l’école 

• Améliorer le langage, la structuration des phrases 

Compétences travaillées par les élèves : 

• Développer sa propre culture par la fréquentation d’ouvrages divers et variés (albums, contes, 
romans policiers, nouvelles, théâtre, poésies...) 

• Produire des écrits structurés en suivant une grille de relecture (ou dictée à l’adulte) 

• Fréquenter les lieux culturels de la ville 

• Rendre compte de ses lectures à travers le carnet de littérature (oralement) 

• Rendre compte de ses visites, de ses actions, de ses lectures à travers le blog de l’école 

Indicateurs de réussites, cible : 

• Rapport à l’écrit, aux livres plus aisé 

• Connaissance des lieux culturels affinée 

• Références littéraires plus importantes, mise en réseau d’œuvres littéraires 

Modalités de mise en œuvre : 
Les élèves de tous les cycles sont concernés. L’organisation temporelle dépend du temps consacré par 
chaque classe aux matières littéraires, aux visites.. Les contenus principaux sont dépendants du PEAC. 
Les partenaires sont l’association «  lire et faire lire », Monsieur Modaléno, jardinier de la Préfecture, les 
parents, Monsieur Gauthier, intervenant culturel de la mairie de Saint Martin sur le Pré. 
 
Bilan réalisé en fin d’année scolaire : améliorations obtenues, obstacles observés et 
améliorations à envisager. 
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è Ambition n°2 : Améliorer la relation avec les parents 
 
 
Indicateurs : 
 
- Toujours les mêmes parents qui s’intéressent à la vie de l’école 
- Manque d’implication des parents dans le travail scolaire de leur enfant (1/3 des parents ne 
signent pas le livret scolaire trimestriel et les cahiers du jour) 
 
 
Objectifs d’enseignement : 

- Impliquer davantage les parents dans les apprentissages de leur enfant et dans la vie de l’école 

 

Compétences travaillées par les élèves : 

*En éducation morale et civique : 

- Prévention du harcèlement 

- Promotion de l’égalité entre les filles et les garçons  

*En méthodologie 

 

Indicateurs de réussites, cible : 

- Cahiers signés régulièrement 
- Livrets signés à chaque trimestre 
 
 
Modalités de mise en œuvre : 
- En maternelle : semaine des parents à l’école.  
Ouvrir l’école maternelle tous les matins sur une semaine, observation d’une matinée de classe et 
faire participer les parents à des ateliers logiques, en langage et en EPS.  
- Elaboration de règles de vies communes à toute l’école avec les représentants élus des parents 
- Mise en place de « 1 exposé/1 parent » en CM1/CM2 
- Participation des parents au « Run in Reims », hors temps scolaire, pour aider à l’encadrement  
des élèves de l’école, du CE1 au CM2 
- Etablir un lien entre les sorties scolaires effectuées par les enfants et leurs parents : dictée à 
l’adulte en maternelle 
- Utiliser un espace numérique de travail (blog) ouvert aux parents 
 
Bilan réalisé en fin d’année scolaire : améliorations obtenues, obstacles observés et 
améliorations à envisager. 
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è Ambition n°3 : Améliorer le vivre ensemble 
 
Indicateurs : 
Les élèves ont besoin de travailler dans un climat serein pour réussir.  
Les élèves doivent être acteurs de la vie de l’école pour que leurs relations s’améliorent. 
 
Objectifs d’enseignement : 

- Apprendre les règles de la communication et de l’échange 
- Elaborer des règles de vie commune 
- Améliorer le vivre ensemble 

Compétences travaillées par les élèves : 

- Le respect des autres  
- La connaissance et l’estime de soi 
- L’expression et la gestion des sentiments 
- L’écoute, la communication 
- La résolution des conflits 

Indicateurs de réussites, cible : 

- Amélioration du comportement des élèves 
- Participation aux débats  

 
Modalités de mise en œuvre : 
Toutes les classes sont concernées. Un débat est organisé une fois par semaine dans chaque 
classe sur le thème du vivre ensemble et un conseil d’école une fois par mois. 
Les élèves doivent élaborer des règles de vie commune. Celles-ci doivent être signées par les 
élèves et les parents. 
Un banc de l’amitié doit être peint pour accueillir les élèves qui se sentiraient rejetés ou isolés. 
Les élèves assisteront aux commémorations. 
Les partenaires sont les adultes de l’école, les parents, les élus pour les commémorations. 
 
Bilan réalisé en fin d’année scolaire : améliorations obtenues, obstacles observés et 
améliorations à envisager. 
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MODALITES D’EVALUATION DU PROJET D’ECOLE  

 
Ø En constatant une diminution des conflits dans la cours. 

Ø En ayant une participation plus active des parents lors des différentes manifestations 

Ø En constatant une amélioration du vocabulaire verbal ou non verbal lors des exposés, de 

l’expression écrite, dictée à l’adulte… 

Ø  Utilisation du cahier de littérature et du cahier PEAC 

 

 

Envoyé à l’IEN le 07/10/2016 

 

 

Présenté en conseil d’école le 18/10/2016 

 

Avis des membres du conseil d’école : 


