
INTITULE DE L'ACTION ACTION RÉALISÉE PAR 

Mise en place de règles de classes et de règles 
dans la cour de récréation

ÉCOLE / ÉTABLISSEMENT : maternelle BUFFON

CONTACT : 03 80 41 64 40

CHAMP 
DU PARCOURS CITOYEN

X champ civique
□ champ social
□ champ culturel

THÉMATIQUE
DU PARCOURS CITOYEN

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

CYCLES OU NIVEAUX 
CONCERNÉS

l’ensemble des classes

VALEURS A TRANSMETTRE
-le respect
le respect, le partage, la tolérance , l’acceptation de la différence, la solidarité, le partage

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
VISÉS 

Dimension sensible     :  
x  Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments.
□  S'estimer et être capable d'écoute et d'empathie.
x  Se sentir membre d'une collectivité.

Dimension normative     :  
x  Comprendre  les  raisons  de  l'obéissance  aux  règles  et  à  la  loi  dans  une  société 
démocratique. 
□  Comprendre  les  principes  et  les  valeurs  de  la  République  française  et  des  sociétés 
démocratiques.

Dimension cognitive     :  
□ Développer les aptitudes à la réflexion critique : en recherchant les critères de validité des 
jugements moraux ; en confrontant ses jugements à ceux d'autrui dans une discussion ou un 
débat argumenté.
x  Différencier son intérêt particulier de l'intérêt général.

Dimension pratique     :  
□  S'engager et assumer des responsabilités dans l'école et dans l'établissement.
x Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l'environnement et développer une 
conscience citoyenne, sociale et écologique.

DESCRIPTION DE L'ACTION

-réflexion des élèves sur les règles à mettre en place en récréation pour le 
-Réflexion des élèves sur les règles à mettre en place en classe et en récréation 
pour le bien-être de chacun
(Les règles pourront s’enrichir tout au long de l’année)

Cette fiche est susceptible de paraître sur le site internet de la DSDEN de Côte-d'Or et dans d'éventuelles publications académiques et/ou nationales. 

PARCOURS CITOYEN 21

FICHE ACTION



-Travail sur le lien entre les photos numériques et les pictogrammes

-Echanges entre classes : les GS présentent les panneaux réalisés aux autres 
classes, puis les MS aux PS et enfin les PS aux TPS

ACTEURS IMPLIQUÉS 
PARTENARIATS ÉVENTUELS

-élèves et enseignants

-pas de partenaire extérieur

PRODUCTIONS DES ÉLÈVES

Vidéos, affiches, articles, liens internet,...

Réalisation de panneaux dans la classe de GS et installation dans la cour de 
récréation de panneaux indicateurs

Cette fiche est susceptible de paraître sur le site internet de la DSDEN de Côte-d'Or et dans d'éventuelles publications académiques et/ou nationales. 



INTITULE DE L'ACTION ACTION RÉALISÉE PAR 

Petits-déjeuners en classe ÉCOLE / ÉTABLISSEMENT : Maternelle BUFFON

CHAMP 
DU PARCOURS CITOYEN

□ champ civique
x champ social
x champ culturel

THÉMATIQUE
DU PARCOURS CITOYEN

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

CYCLES OU NIVEAUX 
CONCERNÉS

Toutes les classes

VALEURS A TRANSMETTRE L’entraide, le partage, l’échange

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
VISÉS 

Dimension sensible     :  
□  Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments.
□  S'estimer et être capable d'écoute et d'empathie.
x  Se sentir membre d'une collectivité.
Dimension normative     :  
□   Comprendre  les  raisons  de  l'obéissance  aux  règles  et  à  la  loi  dans  une  société 
démocratique. 
x Comprendre  les  principes  et  les  valeurs  de  la  République  française  et  des  sociétés 
démocratiques.
Dimension cognitive     :  
□ Développer les aptitudes à la réflexion critique : en recherchant les critères de validité des 
jugements moraux ; en confrontant ses jugements à ceux d'autrui dans une discussion ou un 
débat argumenté.
□  Différencier son intérêt particulier de l'intérêt général.
Dimension pratique     :  
□  S'engager et assumer des responsabilités dans l'école et dans l'établissement.
x Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l'environnement et développer une 
conscience citoyenne, sociale et écologique.

DESCRIPTION DE L'ACTION

DSDQC
*Préparation et dégustation d’un petit-déjeuner équilibré en classe avec les 
parents (plusieurs fois dans l’année)
*Partage d’un moment de convivialité, de partage, d’échanges
*Discussion sur l’équilibre du petit-déjeuner, sur son importance

ACTEURS IMPLIQUÉS 
PARTENARIATS ÉVENTUELS Les élèves, les parents, les enseignants
PRODUCTIONS DES ÉLÈVES *Réalisation de panneaux avec les élèves pour présenter un petit-déjeuner 

type

Cette fiche est susceptible de paraître sur le site internet de la DSDEN de Côte-d'Or et dans d'éventuelles publications académiques et/ou nationales. 

PARCOURS CITOYEN 21

FICHE ACTION



INTITULE DE L'ACTION ACTION RÉALISÉE PAR 

Projet « Raconte-moi ta langue » ÉCOLE / ÉTABLISSEMENT :
CONTACT :

CHAMP 
DU PARCOURS CITOYEN

□ champ civique
□ champ social
x champ culturel

THÉMATIQUE
DU PARCOURS CITOYEN

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

CYCLES OU NIVEAUX 
CONCERNÉS

-les classes de PS, MS, GS

VALEURS A TRANSMETTRE associer les ts à la vie de l'école
-Le partage, le respect
-Valorisation des langues et cultures d’origine

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
VISÉS 

Dimension sensible     :  
x  Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments.
x S'estimer et être capable d'écoute et d'empathie.
□  Se sentir membre d'une collectivité.
Dimension normative     :  
□   Comprendre  les  raisons  de  l'obéissance  aux  règles  et  à  la  loi  dans  une  société  
démocratique. 
□  Comprendre  les  principes  et  les  valeurs  de  la  République  française  et  des  sociétés 
démocratiques.
Dimension cognitive     :  
x Développer les aptitudes à la réflexion critique : en recherchant les critères de validité des 
jugements moraux ; en confrontant ses jugements à ceux d'autrui dans une discussion ou un 
débat argumenté.
□  Différencier son intérêt particulier de l'intérêt général.
Dimension pratique     :  
□  S'engager et assumer des responsabilités dans l'école et dans l'établissement.
□ Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l'environnement et développer  
une conscience citoyenne, sociale et écologique.

DESCRIPTION DE L'ACTION

-Une  malle  de  livres  et  autres  supports  bilingues  sera  constituée  par  la 
bibliothèque municipale pour l’école pour y rester toute l'année. 
-Un prêt de livres sera proposé aux familles
-Le contenu des malles : des imagiers, des recettes, des albums, des contes 
traditionnels, des comptines ...
-intervention de parents volontaires auprès des classes ( lecture d’albums, 
présentation de comptines ou chants,  jeux traditionnels, ateliers cuisine...)
-Echanges avec la classe d’UPE2A du collège Rameau : lecture d’albums dans 
leur langue d’origine / en français en fin d’année scolaire, ateliers jeux...

Cette fiche est susceptible de paraître sur le site internet de la DSDEN de Côte-d'Or et dans d'éventuelles publications académiques et/ou nationales. 

PARCOURS CITOYEN 21

FICHE ACTION



ACTEURS IMPLIQUÉS 
PARTENARIATS ÉVENTUELS

-les parents

-les parents
-la bibliothèque municipale
-la classe d’UPE2A du collège Rameau

PRODUCTIONS DES ÉLÈVES Vidéos, affiches, articles, liens internet,...
Affiches présentant les ateliers, les différentes rencontres

Cette fiche est susceptible de paraître sur le site internet de la DSDEN de Côte-d'Or et dans d'éventuelles publications académiques et/ou nationales. 


