
Fiche à renvoyer à l'IEN pour le 30 septembre 2016

FICHE 3B - PROJET D’ÉCOLE 2016-2019

Nom de l'école ALSACE maternelle

Type Maternelle – Élémentaire- Primaire

Commune DIJON

Priorité :  élaboration du parcours citoyen dans le cadre de la grande mobilisation pour les valeurs de la République

Les objectifs et actions définis ci-dessous seront constitutifs du projet de parcours citoyen

Année 1 Année 2 Année 3

Objectifs 

• Apprendre à penser, à communiquer, 
à échanger. Affirmer ses idées, leur 
donner de la valeur et respecter les 
idées des autres.

• Apprendre à réunir ses efforts pour 
réaliser un objectif commun.

• Apprendre à confronter ses réponses à
celles des autres, les justifier et 
chercher à se mettre d' accord. 
Construire les mécanismes de la 
compréhension en apprenant à 
argumenter.

Apprendre à penser, à communiquer, à
échanger. Affirmer ses idées, leur 
donner de la valeur et respecter les 
idées des autres.
Apprendre à réunir ses efforts pour 
réaliser un objectif commun.
Apprendre à confronter ses réponses à 
celles des autres, les justifier et 
chercher à se mettre d' accord. 
Construire les mécanismes de la 
compréhension en apprenant à 
argumenter.

Apprendre à penser, à communiquer, à 
échanger. Affirmer ses idées, leur donner 
de la valeur et respecter les idées des 
autres.
Apprendre à réunir ses efforts pour 
réaliser un objectif commun.
Apprendre à confronter ses réponses à 
celles des autres, les justifier et chercher à
se mettre d' accord. Construire les 
mécanismes de la compréhension en 
apprenant à argumenter.

Actions envisagées 
Ateliers philosophie ( GS)
Jeux de coopération (jeux de société-jeux 
EPS)(tous)
Evaluation et création de groupes de niveaux 
basés sur la compréhension de la langue 
française (La Cigale GS)

Ateliers philosophie avec les GS
Jeux de coopération (jeux de société-
jeux EPS)
Evaluation et création de groupes de 
niveaux basés sur la compréhension de
la langue française (La Cigale GS)

Ateliers philosophie avec les GS
Jeux de coopération (jeux de société-jeux 
EPS)
Evaluation et création de groupes de 
niveaux basés sur la compréhension de la 
langue française (La Cigale GS)

Critères de réussite. Les élèves donnent leur point de vue, respecte le point de vue de l’autre. Moins de violence.
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Priorité :Développer l’autonomie de l’enfant, l’estime de soi.

Année 1 Année 2 Année 3

Objectifs 

• Créer un espace et un temps ou on 
fait confiance à l’enfant en 
respectant ses rythmes et ses choix.

• Mobiliser ses savoirs sur la langue 
écrite en situation de production et 
amener les enfants à se questionner
sur le fonctionnement de l’écrit.

• Développer une pensée logique et 
des compétences méthodologiques.

• Prendre conscience de ce que l’on 
sait déjà, des progrès  réalisés et de
ce qu’il reste à apprendre.

• Apprendre à se séparer pour 
grandir et devenir autonome.

• Créer un espace et un temps ou on
fait confiance à l’enfant en 
respectant ses rythmes et ses 
choix.

• Mobiliser ses savoirs sur la langue
écrite en situation de production 
et amener les enfants à se 
questionner sur le fonctionnement
de l’écrit.

• Développer une pensée logique et 
des compétences 
méthodologiques.

• Prendre conscience de ce que l’on
sait déjà, des progrès  réalisés et 
de ce qu’il reste à apprendre.

• Apprendre à se séparer pour 
grandir et devenir autonome.

• Créer un espace et un temps ou on
fait confiance à l’enfant en 
respectant ses rythmes et ses 
choix.

• Mobiliser ses savoirs sur la langue
écrite en situation de production 
et amener les enfants à se 
questionner sur le fonctionnement
de l’écrit.

• Développer une pensée logique et 
des compétences 
méthodologiques.

• Prendre conscience de ce que l’on
sait déjà, des progrès  réalisés et 
de ce qu’il reste à apprendre.

• Apprendre à se séparer pour 
grandir et devenir autonome.

Actions envisagées 

Ateliers de manipulation individuelle
Ateliers d’écriture inventée GS
Apprendre autrement le 
vendredi :Décloisonnement et tutorat(tous 
niveaux)
Résoudre des situation-problèmes
Cahier de réussite(tous niveaux)
Ateliers « caché-trouvé »(tps-ps)

Ateliers de manipulation individuelle
Ateliers d’écriture inventée GS
Apprendre autrement le 
vendredi :Décloisonnement et 
tutorat(tous niveaux)
Résoudre des situation-problèmes
Cahier de réussite(tous niveaux)
Ateliers « caché-trouvé »(tps-ps)

Ateliers de manipulation individuelle
Ateliers d’écriture inventée GS
Apprendre autrement le 
vendredi :Décloisonnement et 
tutorat(tous niveaux)
Résoudre des situation-problèmes
Cahier de réussite(tous niveaux)
Ateliers « caché-trouvé »(tps-ps)

Critères de réussite 
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Priorité : Parentalité

Année 1 Année 2 Année 3

Objectifs 
• Renforcer la coopération parents-

école
• Favoriser le bien être à l’école. 

Respecter le besoin de l’enfant.
• Instaurer un climat de confiance et 

un respect mutuel des acteurs 
éducatifs.

• Renforcer la coopération 
parents-école

• Favoriser le bien être à l’école. 
Respecter le besoin de l’enfant.

• Instaurer un climat de confiance
et un respect mutuel des acteurs 
éducatifs.

• Renforcer la coopération parents-
école

• Favoriser le bien être à l’école. 
Respecter le besoin de l’enfant.

• Instaurer un climat de confiance 
et un respect mutuel des acteurs 
éducatifs.

Actions envisagées 

Espace parents
Rentrée aménagée pour les nouveaux élèves 
de TPS-PS
Intégration des futurs TPS et PS en juin
Projet « raconte moi ta langue »
Création de films de chaque classe et 
projection en octobre.

Espace parents
Rentrée aménagée pour les nouveaux 
élèves de TPS-PS
Intégration des futurs TPS et PS en juin
Projet « raconte moi ta langue »
Création de films de chaque classe et 
projection en octobre.
Classe ouverte en activité

Espace parents
Rentrée aménagée pour les nouveaux 
élèves de TPS-PS
Intégration des futurs TPS et PS en juin
Projet « raconte moi ta langue »
Création de films de chaque classe et 
projection en octobre.
Classe ouverte en activité

Critères de réussite 

Moins de pleurs lors de la première année, moins d’absenteisme. Plus d’échange avec les parents, plus de présence aux réunions 
parents-enseignants.

Présenté et validé par le conseil d'école le :
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