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

1. FICHE 4 – FICHE ACTION

(Rédiger une fiche par action, retour attendu pour les vacances d'automne)
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

Garantir  l'acquisition  du  « lire,  écrire,  parler »  pour  apprendre  dans  toutes  les
disciplines et prévenir l'illettrisme.

Titre de l'action Organisation d'une bourse aux livres

Objectif de l'action Donner aux élèves le goût (envie et plaisir) de la lecture en variant les supports et les
modalités
Donner aux élèves l'envie de découvrir et acquérir un livre
Construire sa bibliothèque personnelle

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

Qui ? Tous les élèves de l'école et leurs parents sont susceptibles d'être intéressés
par cette bourse aux livres.

Avec  qui ?  Enseignants  de  l'école,  animateurs  du  DECAD,  parents  d'élèves
organisateurs, associations donatrices d'ouvrages.

Comment ? 
-  En  amont  de  la  vente :  présentation  et  lecture  d'ouvrages  en  classe  par  les
enseignants, ou sur des temps DECAD par des parents, des animateurs,  
- lectures « publiques » le jour de la vente, 
- vente d'ouvrages en présence des familles et de leurs enfants dans les locaux de
l'école.

Quand ? Organisation de cette bourse aux livres une soirée par an (éventuellement
à renouveler dans l'année en fonction du succès).

Moyens ? Dons d'associations, appel aux dons d'albums et de livres pour enfants.
Organisation de la bourse en collaboration avec des parents d'élèves.

Mise en œuvre du 
numérique

Répertorier les livres à vendre / vendus.
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Fiche à renvoyer à l'IEN avant les vacances d'automne

2. FICHE 4 – FICHE ACTION

(Rédiger une fiche par action, retour attendu pour les vacances d'automne)
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 :

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

Titre de l'action : Développement des classes ouvertes en activité

Objectif de l'action - Développer le dialogue avec les familles
- Rendre l'école plus lisible pour les familles
- Améliorer la connaissance du système éducatif français.

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

Qui ? Les enseignants volontaires

Avec qui ? Avec les parents volontaires

Comment ? 
Dans  le  cadre  d'une  organisation  de  classe,  les  parents  sont  invités  à  venir
observer des situations pédagogiques pendant un temps défini par l'enseignant.
A l'issue de l'observation, un échange a lieu entre les parents et l'enseignant sur le
temps de la récréation et/ou lors de la réunion parents / enseignant.

Quand ? Organisation prévue sur des semaines de la période 1 et/ou 2.

Moyens ? 
Au préalable : proposition de dates aux parents et planification des venues des
parents
En classe : observation silencieuse des parents en fond de classe

Mise en œuvre du 
numérique

Enregistrer informatiquement la présence des parents => statistiques
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Fiche à renvoyer à l'IEN avant les vacances d'automne

3. FICHE 4 – FICHE ACTION

(Rédiger une fiche par action, retour attendu pour les vacances d'automne)
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

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

Titre de l'action Promotion de notre espace parents

Objectif de l'action - Développer le dialogue avec les familles
- Changer le regard des familles sur les institutions (école, partenaires...).
- Améliorer la connaissance du système éducatif français.

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

L'espace parents est ouvert aux familles d'enfants fréquentant l'école élémentaire
ou maternelle.
L’accès est libre, gratuit et sans inscription préalable. 
Les parents sont invités à se rencontrer, échanger, à partager un moment convivial
autour d'un café avec d’autres familles. Ils peuvent obtenir des informations sur la
vie du quartier, les activités pour eux et leurs enfants.

Quand ? Permanence hebdomadaire (mardi de 9 h à 9h40)

Moyens ?  Une  salle  est  réservée  aux  rencontres  individuelles  et  collectives
favorisant les échanges et la convivialité.
Présence systématique d'au moins une personne représentante d'institutions (ville
de Dijon, Ecole des parents, enseignants) 
Un cahier de liaison est renseigné et consulté par les accueillants à l'issue de 
chaque séance pour assurer le suivi des rencontres.

Mise en œuvre du 
numérique

Bilan 

Projet école 2016 – 2019 DSDEN21 3 / 9



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

4. FICHE 4 – FICHE ACTION

(Rédiger une fiche par action, retour attendu pour les vacances d'automne)
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

Garantir  l'acquisition  du  « lire,  écrire,  parler »  pour  apprendre  dans  toutes  les
disciplines et prévenir l'illettrisme.

Titre de l'action Dispositif « Plus De Maîtres Que De Classes »
Interventions de la maîtresse supplémentaire pour renforcer les apprentissages du
« lire,  écrire,  parler » :  en  écriture,  lecture  orale,  lecture-compréhension  et
production d'écrits.

Objectif de l'action 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.

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

Qui ? Interventions destinées en priorité aux élèves de cycle 2.

Avec qui ? L'enseignant de la classe et la maîtresse supplémentaire.

Comment ? En co-enseignement la plupart du temps, c'est à dire au sein de la
classe.  La  même  est  notion  travaillée  par  tous,  qu'il  s'agisse  d'écriture  (geste
graphique), de productions d'écrits, de lecture orale ou de lecture-compréhension.

Quand ? L'emploi du temps de la maîtresse supplémentaire est redéfini à chaque
période selon les besoins exprimés par les enseignants de la classe.

Moyens ? La maîtresse supplémentaire intervient à mi-temps au sein de l'école.
Un projet PDMQDC a été rédigé pour l'année 2016-2017.

Mise en œuvre du 
numérique

La co-intervention permet d'une façon plus efficace de familiariser les élèves avec
l'outil informatique, notamment pour l'utilisation du clavier lors de la production
de textes. 
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Fiche à renvoyer à l'IEN avant les vacances d'automne

5. FICHE 4 – FICHE ACTION

(Rédiger une fiche par action, retour attendu pour les vacances d'automne)
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

Garantir  l'acquisition  du  « lire,  écrire,  parler »pour  apprendre  dans  toutes  les
disciplines et prévenir l'illettrisme.

Titre de l'action Mise en œuvre de séquences à l'aide d'outils de lecture éprouvés 

Objectif de l'action Améliorer la fluidité de lecture des élèves faibles lecteurs de cycle 2.

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

Qui ? Cycle 2 : CE1 et éventuellement CE2 
Les  élèves  sont  sélectionnés  suite  au test  de lecture  de départ  de la  méthode.
Groupes de besoins : élèves dont le nombre de mots correctement lus à la minute
(MCLM) est insuffisant.

Avec qui ? L'enseignante de la classe et la maîtresse supplémentaire.

Comment ? La maîtresse s'occupe successivement hors de la classe de 2 groupes
de  4  élèves  durant  25  min  pour  lire  un  texte  étalonné.  La  maîtresse
supplémentaire est avec le groupe classe.

Quand ? Chacun des 2 groupes lit 2 fois par semaine et ce sur 2 périodes.

Quels moyens ? A partir du programme P.A.R.L.E.R. (Parler Apprendre Réfléchir
Lire Ensemble pour Réussir ) des éditions La Cigale - Fluence CE

Évaluations  diagnostique  et  sommative  de  chaque  élève  à  partir  de  textes
étalonnés  de la  méthode qui  permet  de mesurer  le MCLM (nombre de Mots
Correctement Lus en une Minute )

Mise en œuvre du 
numérique

Utilisation par les enseignants de l'outil informatique =>  Le MCLM est noté à
chaque lecture et reporté sur un graphique afin de montrer à chacun ses progrès.
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Fiche à renvoyer à l'IEN avant les vacances d'automne

6. FICHE 4 – FICHE ACTION

(Rédiger une fiche par action, retour attendu pour les vacances d'automne)
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

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

Titre de l'action Promotion du dispositif « Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des élèves »

Objectif de l'action - Favoriser l'accès à la langue française pour les familles
- Améliorer la connaissance du système éducatif français
- Développer le dialogue avec les familles

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

Des formations gratuites sont assurées par des enseignants ou par des personnels
d’associations agréées pour les parents d’élèves immigrés ou étrangers. 

Quand ? Les cours ont lieu deux fois par semaine au collège Rameau ou à l'école
Alsace.

Moyens ? 
- présentation en réunion parents-enseignants, 
- affichages pour présenter le dispositif, les horaires et les lieux des cours,
- promotion de ce dispositif lors de rencontres avec les parents.

Mise en œuvre du 
numérique
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Fiche à renvoyer à l'IEN avant les vacances d'automne

7. FICHE 4 – FICHE ACTION

FICHE ACTION ANNUELLE OU PLURIANNUELLE

Priorité du projet d'école 
correspondante

Garantir  l'acquisition  du  « lire,  écrire,  parler »pour  apprendre  dans  toutes  les
disciplines et prévenir l'illettrisme.

Titre de l'action Participation au prix littéraire de la Fontaine d'Ouche (ou prix littéraire passerelle)

Objectif de l'action - Donner le goût de la lecture en variant les supports et les modalités.
- Lire, comprendre et interpréter des textes littéraires, réagir à ses lectures.
- Développer leur culture littéraire et leur culture numérique.
- Familiariser les élèves avec les lieux culturels et leur faire rencontrer des auteurs
de littérature de jeunesse.

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

Qui ? Cycle 3 : CM1 et CM2

Avec  qui ?  L'enseignante  de  la  classe  accompagnée  de  la  maîtresse
supplémentaire,  en  co-enseignement,  en  lien  avec  le  collège  Rameau  et  le
coordinateur REP.

Comment ?  Lectures  collectives  et/ou  individuelles  en  classe,  travail  oral  de
compréhension et d'interprétation, critiques personnelles écrites des œuvres.
Chaque classe de CM2 vient rencontrer une classe de 6ème au collège Rameau
pendant la période 4 pour un échange autour des livres lus.
Des  rencontres  sont  programmées  pour  toutes  les  classes  avec  un  auteur  de
littérature de jeunesse.

Quand ? Toute l'année en fonction du calendrier de prêt des livres qui tournent
dans les écoles du quartier.
En fin d'année scolaire :

 Les élèves participent par équipes aux ateliers qui associent des jeux sur
les livres et des défis sportifs encadrés par les enseignants du collège et
des écoles. 

 Le défi-lecture s’achève avec la proclamation des résultats et la remise des
récompenses aux gagnants. 

Quels moyens ? Le projet est financé par l'association du REP.

Mise en œuvre du 
numérique

Partager des écrits produits à l'aide du numérique / Se créer une adresse internet
pour publier dans le blog.
Tous  les  élèves  publient  sur  le  blog  du  projet  leurs  critiques,  appréciations,
travaux menés autour des ouvrages.
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Fiche à renvoyer à l'IEN avant les vacances d'automne

8. FICHE 4 – FICHE ACTION

(Rédiger une fiche par action, retour attendu pour les vacances d'automne)
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 :

Garantir l'acquisition du « lire, écrire, parler » pour apprendre dans toutes les disciplines
et prévenir l'illettrisme.

Titre de l'action : Projet radio en partenariat avec radio Campus

Objectif de l'action Concevoir une chronique radiophonique : 
- choisir des thèmes liés à la vie du quartier et/ou de l'école
- enquêter et se documenter sur ces thèmes
- rédiger les textes supports aux enregistrements
- mettre en forme les enregistrements selon des contraintes spécifiques (micro trottoir,
cluster de mots...)
- participer à une prise de son
- découvrir les outils de mixage d'une radio professionnelle

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

Qui ? Les élèves de CM1

Avec qui ? Enseignant de l'école, coordinateur REP, deux intervenants

Comment ? 
1) Lancement du projet : intervention à l'école pour toute la classe : qu'est-ce qu'une 
émission de radio ? Qu'est-ce qu'une chronique ? 
2) Choix des thèmes par groupes et préparation des chroniques en classe avec 
l'enseignant.
3) Mise en forme au cours d'un comité de rédaction et prises de son à la maison de 
quartier de la Fontaine d'Ouche. L'enseignant de la classe ou le coordonnateur du réseau 
qui participe au projet prend en charge les élèves pour les déplacements et pour les 
séances à la maison de quartier.
4) Mixage à la maison de quartier. Les élèves pourront assister à une séance de mixage.

Quand ? Rencontres planifiées sur toute l'année.

Moyens ? Les intervenants interviennent sur les aspects techniques et la mise en forme
artistique.
L'enseignant choisit les thématiques abordées et guide ses élèves dans la préparation des
interventions.

Mise en œuvre du 
numérique

Périodiquement, Radio campus diffusera les chroniques enregistrées des élèves.
En fin  d'année scolaire,  présentation aux parents  des  6  chroniques  dans un  format  à
définir (en direct ou via un montage vidéo illustrant les différentes étapes du projet).
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Fiche à renvoyer à l'IEN avant les vacances d'automne

9. FICHE 4 – FICHE ACTION

(Rédiger une fiche par action, retour attendu pour les vacances d'automne)
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 :

Garantir  l'acquisition  du  « lire,  écrire,  parler »  pour  apprendre  dans  toutes  les
disciplines et prévenir l'illettrisme.

Titre de l'action : Organisation des sorties à la bibliothèque

Objectif de l'action Donner le goût (envie et plaisir) de la lecture en variant les supports et les modalités
Familiariser les élèves avec les lieux culturels

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

Qui ? Interventions destinées en priorité aux élèves de cycle 2. 

Avec  qui ?  L'enseignant  de  la  classe,  la  maîtresse  supplémentaire,  les
bibliothécaires pour la présentation et la lecture d'ouvrages. 
Les parents sont conviés à participer à ces séances.

Comment ? Des petits groupes d'élèves (CP et CE1) se rendent à la bibliothèque.
Ils sont guidés pour emprunter des livres, une lecture-plaisir leur est offerte.

Quand ? Sur le temps des APC, 1h30, 1 fois par semaine

Moyens ?  Ceux de la  bibliothèque municipale  du quartier  (moyens  humain  et
matériel)

Mise en œuvre du 
numérique

Recherche de livres à l'aide de l'outil informatique
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