
Fiche à renvoyer à l'IEN avant les vacances d'automne 2016

1. FICHE 4 – FICHE ACTION

(Rédiger une fiche par action)
Attention : 
 - La mise en œuvre du numérique au service des objectifs visés doit clairement apparaître pour chaque action.
 - Pour ce qui concerne la priorité « élaboration du parcours citoyen dans le cadre de la grande 
mobilisation pour les valeurs de la République », il convient d'utiliser le support spécifique « Parcours 
citoyen 21 – Fiche action ».

FICHE ACTION ANNUELLE OU PLURIANNUELLE

Priorité du projet d'école 
correspondante :

Elaboration du parcours citoyen dans le cadre de la grande mobilisation pour les 
valeurs de la Republique.

Titre de l'action : Ateliers philosophie

Objectif de l'action Apprendre à penser par soi même, à communiquer,à échanger. Affirmer ses idées,
leur donner de la valeur  et respecter les idées des autres.

Modalités d'organisation
qui, 
avec qui, 
comment 
quand, 
quels moyens 

Chaque mercredi matin de 10h45 à 11h15 avec les GS. 
Les GS des 2 classes sont réunis pour l’atelier philosophie avec une enseignante 
pendant que la deuxième enseignante fait du graphisme avec les MS.

Mise en œuvre du 
numérique

Les débats sont écrits et imprimés dans le cahier de vie de l’enfant et/ou le site de 
l’école

Bilan 
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Fiche à renvoyer à l'IEN avant les vacances d'automne 2016

2. FICHE 4 – FICHE ACTION

(Rédiger une fiche par action)
Attention : 
 - La mise en œuvre du numérique au service des objectifs visés doit clairement apparaître pour chaque action.
 - Pour ce qui concerne la priorité « élaboration du parcours citoyen dans le cadre de la grande 
mobilisation pour les valeurs de la République », il convient d'utiliser le support spécifique « Parcours 
citoyen 21 – Fiche action ».

FICHE ACTION ANNUELLE OU PLURIANNUELLE

Priorité du projet d'école 
correspondante :

Elaboration du parcours citoyen dans le cadre de la grande mobilisation pour les 
valeurs de la Republique.

Titre de l'action :
Jeux de coopération (jeux de société/jeux EPS)

Objectif de l'action • Favoriser le vivre ensemble:développer des valeurs telles que le respect, la
solidarité, la coopération ; développer des comportements favorisant 
l’entraide, l’écoute, l’anticipation et l’esprit d’équipe ; construire la 
cohésion du groupe et favoriser les interactions.

• Modifier les représentations  sur le jeu souvent associées à la compétition.
• Organiser des situations réelles de communication : travail en maîtrise de 

la langue+compétences sociales et civiques.
• Trouver sa place dans un jeu collectif
• Comprendre et respecter des règles du jeu.
• Coopérer  avec ses partenaires pour atteindre un objectif commun.

Modalités d'organisation
qui, 
avec qui, 
comment 
quand, 
quels moyens 

Classes concernées : toutes celles de maternelle mais principalement les MS et 
GS.
Pour les jeux de coopération en EPS (balles brûlantes, déménageurs...)avec toute 
la classe sur les créneaux de motricité ou avec un groupe d’enfants de niveaux 
différents(PS, MS, GS) les vendredi matin.
Pour les jeux de sociéte( le verger, hop!hop!hop, sauve moutons, jeu du loup..) : 
Atelier du matin en classe ou décloisonnement en début d’après midi avec les GS.

Mise en œuvre du 
numérique

Bilan Indicateurs de réussite :
Autonomie des enfants dans les jeux à règles, respect de l’autre, entraide, 
réinvestissement dans différents jeux sportifs ou de société de types coopératifs, 
mise en place de stratégies efficaces...
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Fiche à renvoyer à l'IEN avant les vacances d'automne 2016

3. FICHE 4 – FICHE ACTION

(Rédiger une fiche par action)
Attention : 
 - La mise en œuvre du numérique au service des objectifs visés doit clairement apparaître pour chaque action.
 - Pour ce qui concerne la priorité « élaboration du parcours citoyen dans le cadre de la grande 
mobilisation pour les valeurs de la République », il convient d'utiliser le support spécifique « Parcours 
citoyen 21 – Fiche action ».

FICHE ACTION ANNUELLE OU PLURIANNUELLE

Priorité du projet d'école 
correspondante :

Elaboration du parcours citoyen dans le cadre de la grande mobilisation pour les 
valeurs de la Republique.

Titre de l'action : Evaluation et création de groupes de niveaux basés sur la compréhension de la 
langue française. 

Objectif de l'action Développer la compréhension de la langue française.
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.Respecter la parole de l’autre.
Développer le langage pour développer la pensée et réduire la violence. 

Modalités d'organisation
qui, 
avec qui, 
comment 
quand, 
quels moyens 

Décloisonnement en début d’après midi. 
Les enfants sont évalués individuellement à partir du test proposé par LA 
CIGALE GS. 
Création de groupes de niveaux afin de faire évoluer chacun à son rythme. 

• L’outil Compréhension de la langue GS propose un apprentissage 
explicite de la construction du modèle de situation et du traitement lexico-
syntaxique afin d'augmenter les capacités de compréhension de la langue 
de chaque élève en développant l'écoute, la prise de parole, la justification 
et l'argumentation. (2 séances par semaine)

•  Mise en place pour les élèves allophones de séances bi hebdomadaires  
autour des albums pour apprendre à parler. 

Mise en œuvre du 
numérique

Bilan 
Amélioration de la syntaxe et de la compréhension.
Respect de l’autre. 
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Fiche à renvoyer à l'IEN avant les vacances d'automne 2016

4. FICHE 4 – FICHE ACTION

(Rédiger une fiche par action)
Attention : 
 - La mise en œuvre du numérique au service des objectifs visés doit clairement apparaître pour chaque action.
 - Pour ce qui concerne la priorité « élaboration du parcours citoyen dans le cadre de la grande 
mobilisation pour les valeurs de la République », il convient d'utiliser le support spécifique « Parcours 
citoyen 21 – Fiche action ».

FICHE ACTION ANNUELLE OU PLURIANNUELLE

Priorité du projet d'école 
correspondante :

Développer l’autonomie de l’enfant et l’estime de soi.

Titre de l'action : Apprendre autrement le vendredi. Développer le tutorat entre élèves de niveaux 
scolaires et ages différents.

Objectif de l'action Développer la relation élève-élève.
Créer une véritable coopération dans les techniques d’apprentissage, basée sur des
échanges de méthodes et des échanges de savoirs faire.

Modalités d'organisation
qui, 
avec qui, 
comment 
quand, 
quels moyens 

Le dispositif retenu ici, le tutorat, se caractérise par la mise en œuvre d'interactions 
verbales entre élèves dans lesquelles un élève plus âgé prend en charge un élève plus 
jeune avec pour mission de l'aider à développer un savoir.
Chaque vendredi, les élèves des 4 classes sont mixés pour des activités de langage, 
sciences, orientation dans l’espace et danse.

Mise en œuvre du 
numérique

Bilan  Exercer le rôle de tuteur peut procurer une expérience favorisant l’appétence à 
apprendreet ainsi restaurer le sens de l’acte d’apprendre . Cela peut constituer un 
moyen très utile pour replacer l’enfant en difficulté scolaire dans un processus 
plus constructif vis à vis de l’école et de lui même.
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Fiche à renvoyer à l'IEN avant les vacances d'automne 2016

5. FICHE 4 – FICHE ACTION

(Rédiger une fiche par action)
Attention : 
 - La mise en œuvre du numérique au service des objectifs visés doit clairement apparaître pour chaque action.
 - Pour ce qui concerne la priorité « élaboration du parcours citoyen dans le cadre de la grande 
mobilisation pour les valeurs de la République », il convient d'utiliser le support spécifique « Parcours 
citoyen 21 – Fiche action ».

FICHE ACTION ANNUELLE OU PLURIANNUELLE

Priorité du projet d'école 
correspondante :

Développer l’autonomie de l’enfant et l’estime de soi.

Titre de l'action : Résoudre des situations problèmes

Objectif de l'action
Développer une pensée logique et des compétences méthodologique. Acquérir des
compétences notionnelles favorisant le développement de la pensée logique. 
Résoudre des problèmes pour « chercher » sans se décourager. Dépasser la 
difficulté première.

Modalités d'organisation
qui, 
avec qui, 
comment 
quand, 
quels moyens 

Pour les 4 classes, en petits groupes, lors des ateliers mais aussi individuellement 
lors des ateliers de manipulation.
 Lors des décloisonnements de l’après midi pour les GS.

Un problème se caractérise par:
une situation initiale avec un but à atteindre,une suite d’actions ou d’opérations 
nécessaire pour atteindre ce but,un rapport sujet/situation: la solution n’est pas 
disponible d’emblée mais possible à construire.
Exemple de situations problèmes : Sudoku, jeux de numérations, écriture 
inventée...

Mise en œuvre du 
numérique

Possibilité de jeux mathématiques avec le prêt de tablettes.

Bilan 
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Fiche à renvoyer à l'IEN avant les vacances d'automne 2016

6. FICHE 4 – FICHE ACTION

(Rédiger une fiche par action)
Attention : 
 - La mise en œuvre du numérique au service des objectifs visés doit clairement apparaître pour chaque action.
 - Pour ce qui concerne la priorité « élaboration du parcours citoyen dans le cadre de la grande 
mobilisation pour les valeurs de la République », il convient d'utiliser le support spécifique « Parcours 
citoyen 21 – Fiche action ».

FICHE ACTION ANNUELLE OU PLURIANNUELLE

Priorité du projet d'école 
correspondante :

parentalité

Titre de l'action : Espace parents

Objectif de l'action Parler avec les parents de la vie de l’école dans l’école. Informer les parents sur la vie 
culturelle et associative du quartier. Permettre aux parents de rencontrer les partenaires 
sociaux du quartier et d’échanger face à leurs craintes,, leurs questionnements par rapport
à l’école, les problèmes éducatifs éventuels.

Pour construire l'École de la réussite de tous les élèves, une coopération renforcée avec 
les parents, particulièrement avec les parents les plus éloignés de l'institution scolaire, 
constitue un enjeu majeur. 

Modalités d'organisation
qui, 
avec qui, 
comment 
quand, 
quels moyens 

Chaque lundi matin de 8h 40à 9h40,avec la collaboration de partenaires sociaux et
de la Directrice lors de sa journée de décharge.

Mise en œuvre du 
numérique

Possibilité de montrer à cette occasion le site d’école aux parents (portable+ clé 
3G)

Bilan 
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Fiche à renvoyer à l'IEN avant les vacances d'automne 2016

7. FICHE 4 – FICHE ACTION

(Rédiger une fiche par action)
Attention : 
 - La mise en œuvre du numérique au service des objectifs visés doit clairement apparaître pour chaque action.
 - Pour ce qui concerne la priorité « élaboration du parcours citoyen dans le cadre de la grande 
mobilisation pour les valeurs de la République », il convient d'utiliser le support spécifique « Parcours 
citoyen 21 – Fiche action ».

FICHE ACTION ANNUELLE OU PLURIANNUELLE

Priorité du projet d'école 
correspondante :

Parentalité

Titre de l'action : Rentrée aménagée pour les nouveaux élèves de TPS PS

Objectif de l'action Accueillir les enfants en effectif reduit. Respect de l’enfant. L’enseignant dispose 
de plus de temps à accorder à l’enfant et aux parents.

Modalités d'organisation
qui, 
avec qui, 
comment 
quand, 
quels moyens 

Pendant 2 semaines, les nouveaux arrivants de la classe de TPS-PS sont divisés en
2 groupes. De 8h40 à 10h10 et de 10h20 à 11h50.
Les parents ont la possibilité de rester dans la classe si la séparation est difficile. 
Peu à peu, le ou les  parents repartent plus tôt. De même si le temps de séparation 
est encore très compliqué, le temps d’accueil de l’enfant est adapté tout au long 
du mois de septembre, en fonction du besoin.

Ce dispositif se fait en accord avec les parents.Il est expliqué lors de l’inscription 
et est adapté en fonction des disponibilités et possibilités des parents.

Mise en œuvre du 
numérique

Bilan 
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Fiche à renvoyer à l'IEN avant les vacances d'automne 2016

8. FICHE 4 – FICHE ACTION

(Rédiger une fiche par action)
Attention : 
 - La mise en œuvre du numérique au service des objectifs visés doit clairement apparaître pour chaque action.
 - Pour ce qui concerne la priorité « élaboration du parcours citoyen dans le cadre de la grande 
mobilisation pour les valeurs de la République », il convient d'utiliser le support spécifique « Parcours 
citoyen 21 – Fiche action ».

FICHE ACTION ANNUELLE OU PLURIANNUELLE

Priorité du projet d'école 
correspondante :

parentalité

Titre de l'action : Intégration des futurs TPS et PS en juin

Objectif de l'action Anticiper la rentrée pour découvrir et se préparer à l’école en douceur . Rassurer 
les parents , les aider à comprendre l’école et ses enjeux éducatifs .

Modalités d'organisation
qui, 
avec qui, 
comment 
quand, 
quels moyens 

• Intégration des  nouveaux élèves en juin, par groupes de 3, dans leur 
future classe.De 8h40 à 9 h 30. Visite de l’école et Prise de photos des 
parents avec leur enfant. 

• Gouter collectif à 16 h05 un après midi fin juin dans la cour.Présentation 
du livret de la classe de TPS PS avec l’emploi du temps d’une journée 
type et les objectifs de cette première année d’école.

 Les invitations sont remises et expliquées aux parents pendant l’inscription de 
l’enfant.

Mise en œuvre du 
numérique

Bilan 
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Fiche à renvoyer à l'IEN avant les vacances d'automne 2016

9. FICHE 4 – FICHE ACTION

(Rédiger une fiche par action)
Attention : 
 - La mise en œuvre du numérique au service des objectifs visés doit clairement apparaître pour chaque action.
 - Pour ce qui concerne la priorité « élaboration du parcours citoyen dans le cadre de la grande 
mobilisation pour les valeurs de la République », il convient d'utiliser le support spécifique « Parcours 
citoyen 21 – Fiche action ».

FICHE ACTION ANNUELLE OU PLURIANNUELLE

Priorité du projet d'école 
correspondante :

Parentalité

Titre de l'action : Création de films de chaque classe. Diffusion en octobre lors d’une réunion 
parents/enseignants pour chaque classe.

Objectif de l'action Informer les parents de ce qui se passe sur le temps scolaire et leur permettre d’avoir une 
meilleure compréhension de ce qui se joue à l’école 
Parler avec les parents de la vie de l’école dans l’école.  
Provoquer la rencontre parent - enseignant - enfant autour des apprentissages 

Modalités d'organisation
qui, 
avec qui, 
comment 
quand, 
quels moyens 

Création et montage de cours films montrant les élèves en activité sur différents 
moments de la matinée.
Ce film est montré en octobre lors d’une réunion collective en classe. 

Mise en œuvre du 
numérique

Bilan 
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Fiche à renvoyer à l'IEN avant les vacances d'automne 2016

10. FICHE 4 – FICHE ACTION

(Rédiger une fiche par action)
Attention : 
 - La mise en œuvre du numérique au service des objectifs visés doit clairement apparaître pour chaque action.
 - Pour ce qui concerne la priorité « élaboration du parcours citoyen dans le cadre de la grande 
mobilisation pour les valeurs de la République », il convient d'utiliser le support spécifique « Parcours 
citoyen 21 – Fiche action ».

FICHE ACTION ANNUELLE OU PLURIANNUELLE

Priorité du projet d'école 
correspondante :

Parentalité

Titre de l'action : Projet « Raconte moi ta langue »

Objectif de l'action Associer les parents à la vie de l'école.
Favoriser les liens école/famille.
Valoriser les langues et cultures d'origine des élèves et les élèves bilingues afin 
qu'ils entrent mieux dans l'apprentissage du français.

Modalités d'organisation
qui, 
avec qui, 
comment 
quand, 
quels moyens 

Une malle de livres et autres supports bilingues serait constituée par la bibliothèque 
municipale pour chacune des écoles pour y rester toute l'année. Cette organisation serait 
plus propice à un travail qui s'inscrit dans la durée et permettrait d'organiser un prêt de 
livres dans les familles plus facilement.
Le contenu des malles :
: des imagiers, des recettes, des albums, des contes traditionnels, des comptines (Didier 
jeunesse). Il est important de varier le medium, l'entrée par l'écrit n'étant pas toujours la 
plus appropriée.
Pour la quasi totalité des parents, envisager d'emblée des interventions auprès des élèves 
en classe semble compliqué. Il faudra peut-être privilégier du travail en ateliers sur des 
jeux traditionnels, des séances de cuisine... (et s'appuyer par exemple sur les parents des 
élèves ayant fréquenté le dispositif passerelle, parents ayant pris l'habitude d'intervenir au
sein de la classe).
De même, afin d'associer le plus possible les parents, ceux-ci seront invités à rapporter un
livre, un album ou un jeu traditionnel de leur pays d'origine à la rentrée en septembre. 
Inviter les parents à venir en binômes dans les classes peut aussi être facilitateur.
Parmi les personnes ressources, les professeurs d'ELCO (notamment en arabe) pourraient
être sollicités pour participer au projet.
Les élèves de la classe d'UPE2A (primo-arrivants) du collège pourraient également 
intervenir dans les classes de maternelle pour une lecture dans leur langue d'origine voir 
une initiation aux langues en début d'année scolaire. En fin d'année, une lecture en 
français d'un conte ou album leur permettrait également de mettre en valeur leur 
progression dans leur langue seconde

Mise en œuvre du 
numérique

Bilan 
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Fiche à renvoyer à l'IEN avant les vacances d'automne 2016

11. FICHE 4 – FICHE ACTION

(Rédiger une fiche par action)
Attention : 
 - La mise en œuvre du numérique au service des objectifs visés doit clairement apparaître pour chaque action.
 - Pour ce qui concerne la priorité « élaboration du parcours citoyen dans le cadre de la grande 
mobilisation pour les valeurs de la République », il convient d'utiliser le support spécifique « Parcours 
citoyen 21 – Fiche action ».

FICHE ACTION ANNUELLE OU PLURIANNUELLE

Priorité du projet d'école 
correspondante :

Développer l’autonomie de l’enfant et l’estime de soi.

Titre de l'action : Ateliers de manipulations individuelles.

Objectif de l'action Libre choix et prise de décision pour une mise en relation de l’enfant à ses 
besoins.
Exercer sa propre volonté et réveiller ou s’appuyer sur les mécanismes internes de
développement personnel afin de mettre en route la propre intelligence de chacun.
S’affirmer et respecter les autres.
Créer un espace et un temps ou l’on fait confiance à l’enfant en respectant son 
rythme et ses choix.

Modalités d'organisation
qui, 
avec qui, 
comment 
quand, 
quels moyens 

Dans toutes les classes, des boites individuelles(une trentaine voire plus) ont été 
construites et installées à disposition des enfants pour des moments définis à 
l’avance. Ces boites balayent les acquisitions dans les 5 domaines. Elles sont 
évolutives et peuvent donc se complexifier tout au long de l’année.

Les boites sont utilisées de 30à 45 mn par jour.

Les consignes sont les mêmes pour toutes les classes :
être silencieux, choisir son jeu, sa place et son temps de jeu, jouer seul et ranger 
son jeu.

Chaque mercredi, les élèves sont mixés afin de découvrir les jeux des autres 
classes et la salle dédiée à la manipulation.

Mise en œuvre du 
numérique

Découverte de l’ordinateur et des jeux spécifiques maternelle lors de ce moment.

Bilan 
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Fiche à renvoyer à l'IEN avant les vacances d'automne 2016

12. FICHE 4 – FICHE ACTION

(Rédiger une fiche par action)
Attention : 
 - La mise en œuvre du numérique au service des objectifs visés doit clairement apparaître pour chaque action.
 - Pour ce qui concerne la priorité « élaboration du parcours citoyen dans le cadre de la grande 
mobilisation pour les valeurs de la République », il convient d'utiliser le support spécifique « Parcours 
citoyen 21 – Fiche action ».

FICHE ACTION ANNUELLE OU PLURIANNUELLE

Priorité du projet d'école 
correspondante :

Développer l’autonomie de l’enfant et l’estime de soi.

Titre de l'action :
Ateliers d’écriture inventée

Objectif de l'action Accueillir et soutenir l’activité spontanée d’écriture. Explorer les connections 
entre l’écriture et les aspects sonores de la parole.
Reconnaître et respecter les 4 étapes de la conceptualisation de l’écriture d’Emilia
Farreiro
Soutenir et encourager chacun par une validation précise d’ou il en est, pouvant 
ainsi s’appuyer sur ce qu’il sait pour avancer dans son cheminement, son 
tatonnement .
Mobiliser ses savoirs sur la langue écrite en situation de production.
Inciter les élèves à analyser le continuum phonique d’un message
Reflechir sur la langue, dialoguer, argumenter sur la langue écrite.

Modalités d'organisation
qui, 
avec qui, 
comment 
quand, 
quels moyens 

En décloisonnement, avec les GS, par groupes de 5 maxi. De 30à 40 mn 2 fois par
semaine, en période 4 et 5. 

Modalités :
Dire, Répéter une phrase
Oser l’érire comme on peut
Observer les productions, les justifier, faire des remarques
Confronter à la phrase « normée »
Comparer ce qui ressemble, ce qui est différent
Réécrire la phrase avec le modèle.

Mise en œuvre du 
numérique

Bilan 
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Fiche à renvoyer à l'IEN avant les vacances d'automne 2016

13. FICHE 4 – FICHE ACTION

(Rédiger une fiche par action)
Attention : 
 - La mise en œuvre du numérique au service des objectifs visés doit clairement apparaître pour chaque action.
 - Pour ce qui concerne la priorité « élaboration du parcours citoyen dans le cadre de la grande 
mobilisation pour les valeurs de la République », il convient d'utiliser le support spécifique « Parcours 
citoyen 21 – Fiche action ».

FICHE ACTION ANNUELLE OU PLURIANNUELLE

Priorité du projet d'école 
correspondante :

Développer l’autonomie de l’enfant et l’estime de soi.

Titre de l'action : Ateliers caché-trouvé

Objectif de l'action Assurer l’achèvement de la construction de la permanence de l’objet ou penser 
l’objet absent pour mieux se séparer et mieux rentrer dans les apprentissages.

Modalités d'organisation
qui, 
avec qui, 
comment 
quand, 
quels moyens 

Pour les TPS-PS.
Travail selon un protocole précis, une observation et une grille.
Recherche d’un objet éloigné. 
Evaluation en début d’année et en fin d’année. Puis travail régulier dans la classe 
à l’accueil au cours de l’année.
Temps, d’action, de verbalisation, de représentation dans le cahier « caché-
trouvé »

Mise en œuvre du 
numérique

Bilan 
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Fiche à renvoyer à l'IEN avant les vacances d'automne 2016

14. FICHE 4 – FICHE ACTION

(Rédiger une fiche par action)
Attention : 
 - La mise en œuvre du numérique au service des objectifs visés doit clairement apparaître pour chaque action.
 - Pour ce qui concerne la priorité « élaboration du parcours citoyen dans le cadre de la grande 
mobilisation pour les valeurs de la République », il convient d'utiliser le support spécifique « Parcours 
citoyen 21 – Fiche action ».

FICHE ACTION ANNUELLE OU PLURIANNUELLE

Priorité du projet d'école 
correspondante :

Parentalité

Titre de l'action : Ouvrir l’école aux parents.

Objectif de l'action Impliquer les parents dans le suivi des apprentissages de leurs enfants.
Favoriser la coeducation.
Permettre aux parents de découvrir des activités simples, faciles à reproduire à la 
maison. 
Faire prendre conscience aux parents de l’importance des apprentissages moteurs 
dans le développement de l’enfant. 

Modalités d'organisation
qui, 
avec qui, 
comment 
quand, 
quels moyens 

Dans toutes les classes. 
Inviter les parents pour des temps d’atelier partagés. :
Jeux de société
Temps de motricité
Atelier Cuisine
Lecture d’albums

Mise en œuvre du 
numérique

Bilan 
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