
Fiche à renvoyer à l'IEN pour le 30 septembre 2016

FICHE 3B - PROJET D’ÉCOLE 2016-2019

Nom de l'école Champs Perdrix

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 Prendre conscience de son statut citoyen de ses 

droits et ses devoirs et du lien indissociable entre

liberté et responsabilité. 

Actions envisagées Travail en partenariat avec l’association 
publiant la plaquette DFO média 21 
(Dijon Fontaine D’Ouche 21) en lien 
avec le site de l’école.

- Mise en place d'un conseil d’élèves de 
l’école

- Mise en place d’un système de 
parrainage entre CM et CP

- Valorisation de l'entraide et du tutorat 
entre élèves (pidapi et travail en 
barrettes)

- Mise en valeur du travail des élus au 

- Médiation entre élèves

- Mise en place d'un conseil 
d’élèves de l’école

- Mise en place d’un système 
de parrainage entre CM et 
CP

- Valorisation de l'entraide et 
du tutorat entre élèves 
(pidapi et travail en 
barrettes)

- Médiation entre élèves

- Mise en place d'un conseil 
d’élèves de l’école

- Mise en place d’un système de 
parrainage entre CM et CP

- Valorisation de l'entraide et du 
tutorat entre élèves (pidapi et 
travail en barrettes)

- Jardin pédagogique

- Mise en place d'une chorale 
concernant tous les élèves de 
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conseil municipal d'enfants

- Jardin pédagogique

- Participation aux rencontres sportives de 
quartier.

- Intégration des élèves de l'ULIS dans 
tous les projets (décloisonnements, 
sorties, EPS, inclusions, projets de 
quartier...)

- Jardin pédagogique

- Participation aux rencontres 
sportives de quartier.

l'élève.

- Participation aux rencontres 
sportives de quartier.

Critères de réussite.

– Enrichissement du site de l'école par le contenu : des réunions de conseil d'élèves, des articles rédigés par les élèves sur le 
jardin pédagogique.

– Les élèves deviennent acteurs de l'embellissement de leur école, de ce fait, ils entretiennent et respectent leur milieu de vie.
– Amélioration du climat scolaire. Constat de la diminution des conflits.
– Evolution du regard des élèves, des parents  et de tous les acteurs de la communauté éducative sur les élèves en situation de 

handicap
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Priorité : Langage oral et langage écrit

Année 1 Année 2 Année 3

Objectifs 
S’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un 

vocabulaire approprié et précis.

Prendre la parole devant d'autres élèves dans des

situations d'échanges variées

Actions envisagées 

- CF fiches actions projet PDMQDC

- Théâtre

- Réalisation d'enregistrement vidéo (Utilisation 
des tablettes) en français et en anglais.

- Enrichissement régulier du site de l'école.

- Réalisation d'exposés, sous forme papier 
ou numérique.

- Prix littéraire : liaison CM2/6ème

- Tutorat CP CM2 en lecture à voix
haute

- Ecriture collaborative
- Théâtre

- Réalisation d'enregistrement 
vidéo (Utilisation des tablettes) en 
français et en anglais.

- Enrichissement régulier du site de
l'école.

- Réalisation d'exposés, sous 
forme papier ou numérique.

- Prix littéraire : liaison 
CM2/6ème

- Tutorat CP CM2 en lecture à voix haute

- Ecriture collaborative
- Théâtre

- Réalisation d'enregistrement vidéo 
(Utilisation des tablettes) en français et en
anglais.

- Enrichissement régulier du site de 
l'école.

- Réalisation d'exposés, sous forme 
papier ou numérique.

- Prix littéraire : liaison CM2/6ème

Critères de réussite 
– Représentations théâtrales interclasses
– Mise en ligne des scènettes filmées grâce aux tablettes.
– Augmentation du nombre d'élèves rédacteurs actifs sur le site de l'école.
– Présentation des exposés aux autres classes ou sur le site
– Participation à la journée défi prix littéraire
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0,00

Année 1 Année 2 Année 3

Objectifs 
Améliorer le lien entre l'école et tous ses 
partenaires afin que l'enfant sente la cohérence 
éducative entre l'école (enseignants et 
animateurs) et les parents.

Actions envisagées 

– Poursuivre et améliorer l'ouverture de 
l'école aux parents

– Ouverture d'un espace parent pour l'école
– Création d'un projet commun (fresque) 

avec le périscolaire
– Travail avec l'association La rustine pour

apprendre aux élèves à entretenir les 
vélos de l'école ou personnels.Partenariat
avec la médiathèque, musées de Dijon

– Création de jeux (de l'oie 
par exemple) permettant de 
réviser les leçons apprises 
en classe pendant le 

– Poursuivre et améliorer 
l'ouverture de l'école aux 
parents

– Ouverture d'un espace 
parent pour l'école

– Création d'un projet 
commun (fresque) avec le 
périscolaire

– Travail avec l'association 
La rustine pour apprendre 
aux élèves à entretenir les 
vélos de l'école ou 
personnels.Partenariat avec 
la médiathèque

– DECAD (aide aux devoirs)
– Organisation d'ateliers cuisine 

d'ailleurs en partenariat avec les 
familles (Cycle 1 Cycle 2 ULIS)

– Création de jeux (de l'oie par 
exemple) permettant de réviser les
leçons apprises en classe pendant 
le 

– Poursuivre et améliorer 
l'ouverture de l'école aux parents

– Ouverture d'un espace parent pour
l'école

– Création d'un projet commun 
(fresque) avec le périscolaire

– Travail avec l'association La 
rustine pour apprendre aux élèves 
à entretenir les vélos de l'école ou 
personnels.Partenariat avec la 
médiathèque

Critères de réussite – Participation accrue des parents aux journées « portes ouvertes » et aux actions visant à « tisser du lien » entre l'école et les 
familles.
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– Ouverture de l'espace parent finalisée et implication des parents dans cet espace.
– Réalisation de la fresque effective et implication des 2 partenaires : école et périscolaire
– Amélioration de l'acquisition des compétences et amélioration de la communication entre les enseignants et les animateurs 

du DECAD

Présenté et validé par le conseil d'école le :
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