
FICHE ACTION

(Rédiger une fiche par action)

FICHE ACTION ANNUELLE

Priorité du projet 
d'école 
correspondante :

Grande mobilisation pour les valeurs de la République

Titre de l'action : Ateliers d'écriture inventée

Objectif de l'action Écrire un mot nouveau en mobilisant ses connaissances.
Connaitre le principe alphabétique
Écrire son prénom sans modèle
Redire les mots d'une phrase écrite ou d'un titre lu par l'adulte.
Pratiquer divers usages du langage oral (expliquer, discuter un point de 
vue...)

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

Élèves de grande section, par petits groupes ( 6 maximum) sur 
deux périodes de l'année (3 et 5 par exemple), séances de 45 
minutes.
Nécessité d'un maître supplémentaire.

Bilan 

Comparaison entre les productions en début et fin de séquence et
en période 5



FICHE ACTION

(Rédiger une fiche par action)

FICHE ACTION ANNUELLE

Priorité du projet 
d'école 
correspondante :

Grande mobilisation pour les valeurs de la République

Titre de l'action : Ecole ouverte

Objectif de l'action Renforcer la coopération parents et école afin de partager pleinement la 
responsabilité éducative 
Provoquer la rencontre parent - enseignant - enfant autour des 
apprentissages 
Instaurer un climat de confiance et un respect mutuel des acteurs éducatifs
Favoriser le bien-être à l’école 

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

 Des rentrées aménagées  
Avant la rentrée : Accueil des nouveaux inscrits et de leur parents dans la
classe des petits sur une matinée.
Les premières semaines de septembre : accueil prolongé avec présence 
des parents et possibilité d'adapter les horaires.
 
Des temps d’ateliers partagés : Dernières semaines de septembre, les 
parents peuvent assister à une heure de classe.

Des débats : au cours des réunions de rentrée de chaque classe, 
des sujets d'éducation et de société sont discutés.
Espace parents : Lien avec les partenaires sociaux, deux 
permanences par semaine.

Bilan Taux de participation aux réunions de parents.
Participations aux évènements de l'école



FICHE ACTION

(Rédiger une fiche par action)

FICHE ACTION ANNUELLE

Priorité du projet 
d'école 
correspondante :

Accompagner les élèves et leurs parents vers la réussite

Titre de l'action : Élaboration d'un cahier de réussites de la petite à la grande 
section.

Objectif de l'action Construire et développer l'estime de soi de l'élève.
Pratiquer une évaluation positive.
Rapprocher les parents de la culture scolaire.
Favoriser le bien-être à l’école 

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

 Livret individuel, commencé en petite section, complété tout au long du 
cycle1, comportant cinq parties (5domaines d'apprentissage).
Les compétences acquises sont sous forme de vignettes dessin+texte 
lisible par les élèves et leurs parents.

Bilan 



FICHE ACTION

(Rédiger une fiche par action)

FICHE ACTION ANNUELLE

Priorité du projet 
d'école 
correspondante :

Accompagner les élèves et leurs parents vers la réussite

Titre de l'action : Élaboration de lexiques à thèmes et imagiers

Objectif de l'action Acquérir un vocabulaire précis et varié.
Pratiquer divers usages du langage oral : décrire, nommer.
Participer verbalement à la production d'un écrit.
Manifester de la curiosité par rapport à l'écrit. 

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

 Au cours de séances spécifiques de langage autour de thèmes divers 
(matériel de classe, coin cuisine, coin poupée...), une trace écrite est 
conservée sous forme d'imagier.
Dès la petite section, en petits groupes, tout au long de l'année.
Nécessité d'un maître supplémentaire.

Bilan Albums écho, évolution des productions orales des élèves en 
début et fin d'année.



FICHE ACTION

(Rédiger une fiche par action)

FICHE ACTION ANNUELLE

Priorité du projet 
d'école 
correspondante :

Accompagner les élèves et leurs parents vers la réussite

Titre de l'action : Programmations de langage et de graphisme communes au cycle 
1

Objectif de l'action Fédérer et mutualiser les pratiques des enseignants.
Établir et pérenniser une continuité des apprentissages.
Favoriser le suivi des élèves en difficulté.

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

Travail d'équipe soutenu et systématique.
Conseils de cycles de quartier.

Besoin de stabilité de l'équipe enseignante.

Bilan 



FICHE ACTION

(Rédiger une fiche par action)

FICHE ACTION ANNUELLE

Priorité du projet 
d'école 
correspondante :

Accompagner les élèves et leurs parents vers la réussite

Titre de l'action : Utilisation de la BCD de l'école, mise en place du prêt de livres.

Objectif de l'action Favoriser la fréquentation de l'objet livre.
Développer le plaisir et l'envie de lire.
Développer l'autonomie.

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

Petite section : par demi-classe, séances hebdomadaires avec une 
personne ressource.
Moyenne et grande sections : Par petits groupes (8 maxi), séances 
hebdomadaires.
Nécessité d'investir et de renouveler les livres de la BCD.

Bilan 
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