
FICHE 3B - PROJET D’ÉCOLE 2016-2019

Nom de l'école BUFFON

Type Maternelle – Élémentaire- Primaire

Commune DIJON

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

Sensibiliser les enfants à des valeurs telles que le respect, l'entraide, le partage

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

Année 1 Année 2 Année 3

Objectifs 
Respecter les règles de vie commune pour mieux
vivre ensemble

-Valoriser les langues et cultures 
d'origine des élèves
-Favoriser le lien école / famille 
(coéducation)

-Favoriser l'entraide et le partage entre 
élèves
-Associer les parents à la vie de l'école
-Renforcer le lien école / famille

Actions envisagées 
-Mise en place de règles de classes et de règles 
dans la cour de récréation
-Fabrication de panneaux dans la classe des GS
et installation dans la cour de récréation
-Présentation des panneaux aux autres classes

-Projet « raconte moi ta langue » 
-Petits-déjeuners préparés et 
dégustés dans les classes avec les 
parents
-participation des parents aux 
activités dans les classes (ateliers 
parents)

-Décloisonnement de l'ensemble des 
classes avec tout le personnel de l'école et
avec les parents

Critères de réussite.
-Responsabilisation de chacun face aux règles communes
-Meilleur investissement des élèves et des parents
-Sérénité et changement du regard des parents à l'égard de l'école
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Priorité : Améliorer la maitrise de la langue en utilisant les activités scientifiques

Année 1 Année 2 Année 3

Objectifs 

-Développement du lexique spécifique à la 
cuisine 

• nommer les aliments et les ustensiles 
• verbaliser chaque action et chaque étape 

d'une recette de cuisine
-Favoriser la prise de parole
-Découvrir différentes cultures à travers la 
nourriture

-Amener les élèves à formuler des 
hypothèses, à verbaliser les actions,
les expériences menées en classe
-Résoudre des situations-problème
-Acquérir une 1ère culture 
scientifique
-Mise en place d'expériences à 
travers des manipulations 
sensorielles

-Connaitre la différence entre le monde 
du vivant et du non-vivant
-Développement du lexique relatif au 
monde animal
-reconnaitre et expliciterles principales 
étapes du développement d'un animal
-Connaitre les besoins essentiels d'un 
animal

Actions envisagées

-Harmoniser la progression du domaine 
« explorer le monde » sur l'ensemble du cycle
-Semaine du goût banalisée sur l'ensemble de 
l'école : recettes préparées par les classes puis 
partagées
Coordination entre les classes du choix des 
recettes et échanges
-découverte de petits-déjeuners de différents 
pays

-Réaliser des expériences dans les 
classes
-Communiquer aux autres classes 
les résultats de ces expériences
-Découvrir le fonctionnement 
d'objets usuels
-Lire aux élèves des documentaires
-Réaliser des affiches, des albums 
pour communiquer
-Emprunt de mallettes au CDRS
-Intervention de Latitude 21 

-Mise en place d'élevage dans les classes
-Echanges entre classes

-travail en partenariat avec les animateurs
de la ville de Dijon (jardin des sciences, 
le parc de la  Colombière)

Critères de réussite 
-Réinvestissement du lexique dans les coins jeux à travers des jeux d'imitation
-Enrichissement du vocabulaire
-Mise en place d'une attitude de questionnement et d'observation chez l'élève

Présenté et validé par le conseil d'école le :
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