
Fiche à renvoyer à l'IEN pour le 30 septembre

1. FICHE 3B - PROJET D’ÉCOLE 2016-2019

Nom de l'école BUFFON
Type Élémentaire
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 - Développer l'entraide et la solidarité 

entre les élèves avec des projets communs 
à tous les élèves (se sentir membre d'une 
collectivité)
- Éduquer aux médias (radio, internet par 
ex), adopter une attitude critique
- S'investir, s'engager dans son école et 
dans sa ville en respectant des principes 
démocratiques
- Comprendre les notions de droits et de 
devoirs, les accepter et les appliquer 
(élections, prévention routière, rencontres 
sportives, ...)
- Partager des émotions dans diverses 
situations, savoir exprimer ses sentiments
- Se respecter (santé) et respecter les 
autres (attitude)

- Développer l'entraide et la solidarité 
entre les élèves avec des projets communs 
à tous les élèves (se sentir membre d'une 
collectivité)
- Éduquer aux médias (radio, internet par 
ex), adopter une attitude critique
- S'investir, s'engager dans son école et 
dans sa ville en respectant des principes 
démocratiques
- Comprendre les notions de droits et de 
devoirs, les accepter et les appliquer 
(élections, prévention routière, rencontres 
sportives, ...)
- Partager des émotions dans diverses 
situations, savoir exprimer ses sentiments
- Se respecter (santé) et respecter les 
autres (attitude)
- Différencier son intérêt personnel de 
l'intérêt général

- Développer l'entraide et la solidarité 
entre les élèves avec des projets 
communs à tous les élèves (se sentir 
membre d'une collectivité)
- Éduquer aux médias (radio, internet par 
ex), adopter une attitude critique
- S'investir, s'engager dans son école et 
dans sa ville en respectant des principes 
démocratiques
- Comprendre les notions de droits et de 
devoirs, les accepter et les appliquer 
(élections, prévention routière, rencontres 
sportives, ...)
- Partager des émotions dans diverses 
situations, savoir exprimer ses sentiments
- Se respecter (santé) et respecter les 
autres (attitude)
- Comprendre le sens des symboles de la 
République
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- Savoir écouter, respecter la parole de 
l'autre, justifier, argumenter, rechercher 
un accord,...

Actions envisagées 

1. Randonnée pour toute l'école
2. Participation aux élections du Conseil 
municipal d'enfants (CE2, CM1, CM2)
3. Participation à des spectacles de 
théâtre, des séances de cinéma
4. Participation au défi-internet, rallye-
Internet
5. Prévention routière et projet vélo
6. Sensibilisation à l'alimentation 
équilibrée (ex : fruits)
7. Rencontres sportives

1. Randonnée pour toute l'école
2 bis. Participation aux élections de 
représentants d'élèves dans chaque classe
3. Participation à des spectacles de 
théâtre, des séances de cinéma
4. Participation au défi-internet, rallye-
Internet
5. Prévention routière et projet vélo
7. Rencontres sportives
8. Gestion des jeux dans la cour de 
récréation
9. Recours à la médiation par les pairs
10. Prise en charge de parcours de 
motricité (en maternelle) par des groupes 
d'élèves de cycle 3

1. Randonnée pour toute l'école
2 ter. Participation aux élections de 
représentants d'élèves dans chaque classe 
et aux élections du Conseil municipal 
d'enfants (CE2, CM1, CM2)
3. Participation à des spectacles de 
théâtre, des séances de cinéma
4. Participation au défi-internet, rallye-
Internet
5. Prévention routière et projet vélo
7. Rencontres sportives
8. Gestion des jeux dans la cour de 
récréation
9. Recours à la médiation par les pairs
11. Visite de la mairie de Dijon ou d'une 
de ses annexes

Critères de réussite.

1. Nombre d'incidents et d'incivilité entre 
élèves
2. Intérêt des élèves pour le débat 
démocratique. Profession de foi des 
élèves.  Résultat des élections
3. Nombre de classes participantes
4. Nombre de classes participantes
5. Nombre d'élèves obtenant l'APER
6. Évaluation des connaissances, goûter 
plus sains
7. Nombre de classes participantes, 
nombre d'incidents

1, 8 et 9. Nombre d'incidents et 
d'incivilité entre élèves
2. Intérêt des élèves pour le débat 
démocratique. Profession de foi des 
élèves.  Résultat des élections
3. Nombre de classes participantes
4. Nombre de classes participantes
5. Nombre d'élèves obtenant l'APER
7. Nombre de classes participantes, 
nombre d'incidents. 
8. Nombre de jeux gérés par les élèves
10. Réussite des élèves de maternelle 

1, 8 et 9. Nombre d'incidents et 
d'incivilité entre élèves
2. Intérêt des élèves pour le débat 
démocratique. Profession de foi des 
élèves.  Résultat des élections
3. Nombre de classes participantes
4. Nombre de classes participantes
5. Nombre d'élèves obtenant l'APER
7. Nombre de classes participantes, 
nombre d'incidents. 
8. Nombre de jeux gérés par les élèves
11. Évaluation des connaissances
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Priorité : Garantir l'acquisition du « lire, écrire, parler » pour apprendre dans toutes les disciplines et prévenir l'illettrisme

Année 1 Année 2 Année 3

Objectifs 

- Donner le goût de la lecture en variant les supports et les modalités-  Favoriser la  réussite scolaire des élèves de la Fontaine d'Ouche en développant leur culture littéraire-  Familiariser  les  élèves  avec  les  lieux culturels  et  leur  faire  rencontrer  des auteurs de littérature de jeunesse.-  Détection  et  prise  en charge des élèves faibles lecteurs de cycle 2 (fluence)-  Oser  de  nouvelles  organisations pédagogiques, diverses et adaptées, au sein de  la  classe  permettant  le  renforcement des  apprentissages  fondamentaux  et/ou une aide différenciée le cas échéant.-  Concevoir une chronique radiophonique et  rédiger  des  textes  dans  le  but  d'être écouté

-  Donner  le  goût  de  la  lecture  et  de l'écriture  en  variant  les  supports  et  les modalités  (bibliothèque,  correspondance scolaire, texte oralisé,....)-  Réfléchir  sur  la  langue  afin  d'assimiler plus facilement des notions nécessaires au « lire, écrire, parler »-  Favoriser la  réussite scolaire des élèves de  la  Fontaine  d'Ouche  en  développant leur culture littéraire-  Familiariser  les  élèves  avec  les  lieux culturels  et  leur  faire  rencontrer  des auteurs de littérature de jeunesse.-  Détection et  prise  en charge des élèves faibles lecteurs de cycle 2 (fluence)-  Oser  de  nouvelles  organisations pédagogiques, diverses et adaptées, au sein de  la  classe  permettant  le  renforcement des  apprentissages  fondamentaux  et/ou une aide différenciée le cas échéant.-  Impliquer les parents dans la  démarche de découverte de livres- Faire découvrir un auteur de théâtre contemporain. Lire et partager ses lectures-  Découvrir  des  textes  de  théâtre  et  être sensibilisé  à  leur  mise  en  voix  par  un comédien.

-  Donner  le  goût  de  la  lecture  et  de l'écriture  en  variant  les  supports  et  les modalités  en  français  ou  en  anglais (bibliothèque,  correspondance  scolaire, texte oralisé, journal....)-  Réfléchir  sur  la  langue  afin  d'assimiler plus facilement des notions nécessaires au « lire, écrire, parler »-  Favoriser la  réussite scolaire des élèves de la Fontaine d'Ouche en développant leur culture littéraire-  Détection et  prise  en charge  des élèves faibles lecteurs de cycle 2 (fluence)-  Oser  de  nouvelles  organisations pédagogiques, diverses et adaptées, au sein de  la  classe  permettant  le  renforcement des  apprentissages  fondamentaux  et/ou une aide différenciée le cas échéant.-  Impliquer les parents  dans la  démarche de découverte de livres

Actions envisagées 1.  Participation  au  prix  littéraire  de  la Fontaine d'Ouche2.  Mise  en  œuvre  de  séquences  à  l'aide d'outils  de  lecture  qui  ont  donné satisfaction : Fluence, La Cigale,…3.  Adaptation  des  interventions  de  la maîtresse  supplémentaire  pour  renforcer les  apprentissages  en  écriture,  lecture 

1.  Participation  au  prix  littéraire  de  la Fontaine d'Ouche2.  Mise  en  œuvre  de  séquences  à  l'aide d'outils  de  lecture  qui  ont  donné satisfaction : Fluence, La Cigale,…3.  Adaptation  des  interventions  de  la maîtresse  supplémentaire  pour  renforcer les  apprentissages  en  écriture,  lecture 

1.  Participation  au  prix  littéraire  de  la Fontaine d'Ouche2.  Mise  en  œuvre  de  séquences  à  l'aide d'outils  de  lecture  qui  ont  donné satisfaction : Fluence, La Cigale,…3.  Adaptation  des  interventions  de  la maîtresse  supplémentaire  pour  renforcer les  apprentissages  en  écriture,  lecture 
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orale,  lecture-compréhension  et production d'écrits4.  Organisation  de  sorties  à  la bibliothèque ;  organisation  d'une  bourse aux livres5.  Projet  radio  en partenariat  avec  Radio Campus

orale,  lecture-compréhension  et production d'écrits4.  Organisation  de  sorties  à  la bibliothèque ;  organisation  d'une  bourse aux livres4  bis :  +  Sorties  avec  les  parents  à  la bibliothèque6.  CM2 :  les  valises  de  livre  de  la Minoterie7. Correspondance scolaire8. Accompagnement à la réalisation des devoirs  et  stratégies  d'apprentissage dans le cadre du DECAD

orale,  lecture-compréhension  et production d'écrits4.  Organisation  de  sorties  à  la bibliothèque ;  organisation  d'une  bourse aux livres4  bis :  Sorties  avec  les  parents  à  la bibliothèque4 ter. + Emprunt de livres à la Bibliothèque de quartier et au sein de celle de l'école7. Correspondance scolaire8. Accompagnement à la réalisation des devoirs  et  stratégies  d'apprentissage dans le cadre du DECAD9. Défi-langues CM2/6ème10. Journal d'école

Critères de réussite 

1. Nombre de rencontres avec des auteurs de  littérature  de  jeunesse,  qualité  et nombre de publications en ligne des élèves.2.  Pourcentage  d'élèves  qui  valident  les paliers 1 du socle commun.3.  Pourcentage  d'élèves  qui  valident  les paliers 1 du socle commun.4. Nombre d'élèves allant à la bibliothèque, nombre de livres vendus5.  Nombre  d'interventions  proposées  par les  élèves,  évaluation  qualitative  des productions

1. Nombre de rencontres avec des auteurs de  littérature  de  jeunesse,  qualité  et nombre  de  publications  en  ligne  des élèves.2.  Pourcentage  d'élèves  qui  valident  les paliers 1 du socle commun.3.  Pourcentage  d'élèves  qui  valident  les paliers 1 du socle commun.4. Nombre d'élèves allant à la bibliothèque, nombre  de  livres  vendus,  parents possédant une carte de la bibliothèque de FO6.   Investissement  des  élèves,  écriture  et restitution orale par les élèves7.  Fréquence  et  qualité  des  lettres échangées8.  Degré  d'autonomie  des  élèves, évaluation de  la  restitution  des  leçons  et des exercices en classe

1. Nombre de rencontres avec des auteurs de  littérature  de  jeunesse,  qualité  et nombre de publications en ligne des élèves.2.  Pourcentage  d'élèves  qui  valident  les paliers 1 du socle commun.3.  Pourcentage  d'élèves  qui  valident  les paliers 1 du socle commun.4. Nombre d'élèves allant à la bibliothèque, nombre  de  livres  vendus,  parents possédant une carte de la bibliothèque de FO,  fréquence  et  nombre  de  livres empruntés7.  Fréquence  et  qualité  des  lettres échangées8.  Degré  d'autonomie  des  élèves, évaluation  de  la  restitution  des  leçons  et des exercices en classe9. Classement des élèves au défi10.  Nombre de parution, nombre d'articles proposés  par  les  élèves,  évaluation qualitative des productions
Projet école 2016 – 2019 DSDEN21 4 / 6



Priorité : Mettre en place une école qui coopère utilement avec les parents et les partenaires pour la réussite scolaire.

Année 1 Année 2 Année 3

Objectifs 

- Développer le dialogue avec les familles-  Rendre  l'école  plus  lisible  pour  les familles- Améliorer le climat scolaire-  Changer  le  regard  des  familles  sur  les institutions (école, partenaires...).-  Favoriser  l'accès  à  la  langue  française pour les familles-  Améliorer  la  connaissance  du  système éducatif français.

- Développer le dialogue avec les familles-  Rendre  l'école  plus  lisible  pour  les familles- Améliorer le climat scolaire-  Changer  le  regard  des  familles  sur  les institutions (école, partenaires...).-  Favoriser  l'accès  à  la  langue  française pour les familles-  Améliorer  la  connaissance  du  système éducatif français.-  Présenter  aux  élèves  les  réalités  du monde des adultes - Faire prendre conscience aux élèves de la nécessité des études- Valoriser le travail des familles

- Développer le dialogue avec les familles-  Rendre  l'école  plus  lisible  pour  les familles- Améliorer le climat scolaire-  Changer  le  regard  des  familles  sur  les institutions (école, partenaires...).-  Favoriser  l'accès  à  la  langue  française pour les familles-  Améliorer  la  connaissance  du  système éducatif français.-  Présenter  aux  élèves  les  réalités  du monde des adultes - Faire prendre conscience aux élèves de la nécessité des études- Valoriser le travail des familles-  Aider  les  familles  à  comprendre  les enjeux de la scolarité de leurs enfants.-  Informer,  reconnaître  et  réhabiliter  les parents dans leur rôle éducatif.
Actions envisagées 1. Développement des classes ouvertes en activité2. Promotion de notre espace parents3. Promotion du dispositif  « Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des élèves »

1. Développement des classes ouvertes en activité2. Promotion de notre espace parents3. Promotion du dispositif  « Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des élèves »4. Présentation de métiers par des parents d'élèves

1. Développement des classes ouvertes en activité2. Promotion de notre espace parents3. Promotion du dispositif « Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des élèves »4. Présentation de métiers par des parents d'élèves5.  Organisation  de  temps  d'inter-formations  (conférences,  débats participatifs,  ateliers,…)  pour  les  parents et les enseignants
Critères de réussite 1. Nombre de classes engagées, nombre de parents participants2. Fréquentation des lieux3.  Nombre  de  parents  bénéficiaires  du dispositif

1. Nombre de classes engagées, nombre de parents participants2. Fréquentation des lieux3.  Nombre  de  parents  bénéficiaires  du dispositif
1. Nombre de classes engagées, nombre de parents participants2. Fréquentation des lieux3.  Nombre  de  parents  bénéficiaires  du dispositif
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4.  Nombre  de  parents  participants, restitution des élèves auprès de leurs pairs d'autres classes
4.  Nombre  de  parents  participants, restitution des élèves auprès de leurs pairs d'autres classes5.  Nombre  de  temps  organisés, fréquentation par les familles

Présenté et validé par le conseil d'école le :
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