
Fiche à renvoyer à l'IEN avant les vacances d'automne 2016

1. FICHE 4 – FICHE ACTION

(Rédiger une fiche par action)
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 :

Développer un outil pertinent d’évaluation

Titre de l'action : Le carnet de suivi

Objectif de l'action - concevoir et proposer une évaluation dynamique et positive
- construire la temporalité
- construire une relation constructive école-famille avec un regard positif sur 
l’enfant
- construire la mémoire des réussites des élèves et objectiver les progrès réalisés 
par chaque enfant
- favoriser le développement de l’estime de soi en associant les enfants à leur 
évaluation
- activer ou réaliser les réussites des élèves en cours d’année

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

Suite à la présentation d’une activité, l’enfant colle l’image/la photo 
correspondante dans le carnet.
Suite à l’évaluation (effectuée sur des exercices précis)la maîtresse tamponne 
l’image/la photo.
Les compétences sont codées pour être lues par les élèves et leurs parents. Le 
codage ne met en évidence que les progrès.
Les compétences non acquises ne sont pas pointées. Les années de  maternelle 
doivent être celles de la découverte de soi, à son propre rythme.

Mise en œuvre du 
numérique

Site d’école avec un dossier pour chaque élève où sont postées les photos/vidéos 
d’eux en activité.

Bilan 
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Fiche à renvoyer à l'IEN avant les vacances d'automne 2016

1. FICHE 4 – FICHE ACTION

(Rédiger une fiche par action)
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 :

Élaboration du parcours citoyen dans le cadre de la grande mobilisation des 
valeurs de la république
développer et améliorer le partenariat avec les familles afin de faire progresser les
enfants

Titre de l'action : Ecole de la forêt

Objectif de l'action - permettre de vivre des apprentissages autonomes et informels dans la nature
- offrir un cadre d'épanouissement aux élèves, hors structure scolaire, sans outil 
pédagogique dit «classique»
- favoriser la coopération entre enfants

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

Inspirés des jardins d'enfants en forêt (Waldkindergarden) reconnus dans les pays 
germaniques et scandinaves, une sortie nature sera proposée chaque jeudi aux 
élèves.
Lors de chaque sortie, un coin nature ou de forêt  deviendra alors un lieu 
d'apprentissage où les élèves évolueront et joueront librement avec les «objets» de
la nature. Ce contact libre avec la nature leur permettra d'explorer, d'expérimenter,
de découvrir à leur rythme et en fonction de leurs intérêts.

Deux parents accompagnateurs participeront à chaque sortie. Le rôle des  adultes 
se  limitera à accompagner les enfants dans leur découverte en fonction de leur 
intérêt en veillant à leur sécurité.

Mise en œuvre du 
numérique

Des photos seront mises en ligne sur le site de l’école pour rendre compte du 
projet.

Bilan
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Fiche à renvoyer à l'IEN avant les vacances d'automne 2016

2. FICHE 4 – FICHE ACTION

(Rédiger une fiche par action)
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 :

Élaboration du parcours citoyen dans le cadre de la grande mobilisation des 
valeurs de la république

Titre de l'action :
Orientation : parcours photos en étoile

Objectif de l'action - se repérer dans un environnement connu et sécurisé
- observer, prendre des indices
- chercher

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

- lors du décloisonnement, avec des groupes de 6 enfants de grande section (5 ou 
6 séances de 45mn)
- dans la cour de l'école
- 15 à 18 petites images à retrouver, au vu ou cachées, du sol jusqu'à la hauteur 
des enfants
- représentations de l'espace : 15 à 18 photos couleur et plastifiées avec différentes
prises de vues, de plus en plus difficiles à reconnaître au fil des semaines
- chaque élève cherche seul
-  l'enseignant est le point central, avec le stock de photos inutilisées, et reçoit les 
réponses de chacun
 

Mise en œuvre du 
numérique

Des photos seront mises en ligne sur le site de l'école.

Bilan 
Bilan pour chaque élève à la fin de chaque séance avec aide de camarades et/ou 
de l'enseignant pour trouver les images restantes
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Fiche à renvoyer à l'IEN avant les vacances d'automne 2016

1. FICHE 4 – FICHE ACTION

(Rédiger une fiche par action)
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 :

Élaboration du parcours citoyen dans le cadre de la grande mobilisation des 
valeurs de la république
développer et améliorer le partenariat avec les familles afin de faire progresser les
enfants

Titre de l'action : Randonnée dans divers milieux, naturels ou semi-naturels

Objectif de l'action – apprendre à marcher sur une distance de plus en plus  longue en adaptant 
ses déplacements au terrain, en suivant le groupe classe

– être capable d'adopter une allure régulière
– découvrir des paysages variés et  les observer au fil des saisons

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

Tout au long de l'année, les élèves se rendront dans différents milieux naturels ou 
semi-naturels du quartier de la Fontaine d'Ouche :
- Combe à La Serpent
- Lac Kir  
- Combe Persil
- Promenade du ruisseau de Larrey
Ils emprunteront différents chemins et randonneront sur des terrains variés; 
chemins goudronnés, sentiers bordés de buis, sentiers forestiers ou chemins 
gravillonnés.
Des parents accompagnateurs seront sollicités pour l'encadrement de chaque 
sortie.
Des temps d'observation et de jeux en milieu naturel seront proposés aux élèves
pour qu'ils puissent observer l'environnement.

Mise en œuvre du 
numérique

Des photos seront mises en ligne sur le site école.

Bilan Un bilan sera proposé aux élèves à la fin de chaque randonnée pour évoquer les 
difficultés rencontrées mais aussi évaluer les progrès réalisés.
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Fiche à renvoyer à l'IEN avant les vacances d'automne 2016

3. FICHE 4 – FICHE ACTION

(Rédiger une fiche par action)
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 :

 développer et améliorer la partenariat avec les familles afin de faire 
progresser les enfants

Titre de l'action :
Les parents dans la classe

Objectif de l'action Permettre aux enseignants d’utiliser les compétences des parents
Permettre aux parents de s’investir dans l’école
Donner aux parents l’envie de jouer avec leurs enfants
Permettre aux parents de voir les enjeux de la maternelle et le rôle spécifiques de 
la maternelle

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

Les parents des classes désirant participer s’inscrivent sur un planning proposé 
par l’enseignant. Ces temps de jeux avec les parents se font 2 fois par semaine les 
fins d’après-midi.

- Enseignant propose des jeux ou bien les parents peuvent apporter des jeux de la 
maison à partager avec les enfants de la classe.
- parents découvrent ainsi les enfants dans le cadre de l’école, les observent, 
comprennent mieux les enjeux de la maternelle
- créer un lien entre l’école et la famille

- enfants : montrent ce qu’ils savent faire dans le cadre de l’école et s’impliquent 
dans les projets, sollicitent leurs parents pour intervenir

La fréquentation d’inscription des parents, tous les parents s’investissent, inciter 
les parents les plus éloignés de l’école à venir.

Mise en œuvre du 
numérique

Bilan 
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Fiche à renvoyer à l'IEN avant les vacances d'automne 2016

4. FICHE 4 – FICHE ACTION

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 :

Développer et améliorer le partenariat avec les familles afin de faire 
progresser les enfants

Titre de l'action : Les sacs à albums

Objectifs de l'action - favoriser le lien école-famille 
- consolider les compétences des enfants (savoir, savoir-faire, savoir-être) 
travaillées en classe. 

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

-  Favoriser le  lien école-famille en instaurant la confiance, en partageant  les 
outils ou supports utilisés en classe.  
-  Accompagner les parents dans leur rôle de parents d’élève en les reconnaissant 
dans leurs compétences éducatives. 
-  Soutenir le lien parent-enfant dans un temps de lecture partagée  en permettant 
aux enfants de raconter l’histoire à leurs parents (inversement des rôles), de jouer 
autour d’un album (découvrir le monde, langage, interactions, mimes…). 
-  S’investir dans la vie de l’école et dans la scolarité de leur enfant. 
-  Prolonger le travail fait en classe autour des albums et le faire partager aux 
familles. 
-  Développer une culture commune et faire entrer le livre chez les familles les 
plus éloignées de l’école ou qui possèdent peu de livres. 
-  Promouvoir la lecture et développer le plaisir du livre chez l’enfant.

Modalités d'organisation     :
 un livre lu et travaillé en classe est mis dans un sac qui contient un « petit plus ». 
L’élève emprunte le sac à album un soir et le rapporte le lendemain,  le sac 
pouvant ainsi repartir pour chez un autre enfant.  Un outil pour noter les emprunts
et vérifier les retours est mis en place. C’est l’enseignante qui gère les emprunts 
avec cette fiche. 
-  « Le petit plus » :
Il est constitué d’éléments qui permettent de prolonger la lecture : jouer, imaginer,
répéter l’histoire en famille. Quelques exemples : les personnages du livre 
(plastifiés ou fabriqués), un  CD audio, une recette à ajouter, un puzzle de la 
couverture, des peluches à mettre en scène, un jeu de plateau, un imagier, un jeu 
de construction, … 

Qui     :
dispositif déjà mis en place dans une des classes de TPS/PS et qui va être 
progressivement généralisé à toutes les classes de l'école.

Mise en œuvre du 
numérique

Pas de mise en œuvre sauf pour la réalisation technique des sacs par l'enseignant 
(pas d'intérêt pour ce projet-là et pas de moyens)

Bilan Bilan avant mise en place du projet ????
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Fiche à renvoyer à l'IEN avant les vacances d'automne 2016

5. FICHE 4 – FICHE ACTION

(Rédiger une fiche par action)
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 :

 développer et améliorer la partenariat avec les familles afin de faire 
progresser les enfants

Titre de l'action : Site d’école

Objectif de l'action Comprendre ce qu’est un site d’école
Communiquer avec les parents

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

-  Favoriser le  lien école-famille en instaurant la confiance, en partageant  les 
activités réalisées en classe.  
-  Accompagner les parents dans leur rôle de parents d’élève en les reconnaissant 
dans leurs compétences éducatives. 
-  Soutenir le lien parent-enfant dans un temps de visionnage partagé (photos, 
vidéos...)  en permettant aux enfants de raconter ce qu’ils ont fait à leurs parents
-  S’investir dans la vie de l’école et dans la scolarité de leur enfant. 
-  Prolonger le travail fait en classe autour des activités de manipulation et le faire 
partager aux familles. 

L’enseignant crée un site internet d’école en lien avec l’animateur TICE. 
Régulièrement les enseignants mettent des articles qui concernent leur classe afin 
de faire vivre le site.
Le site est sécurisé par des mots de passe. Chaque parent recevant un mot de 
passe. Chaque parent signe un papier d’autorisation de droits d’utiliser les images 
(vidéos, photos, productions...)

Les parents qui n’auraient pas d’accès à internet chez eux pourront venir regarder 
le site à l’école pendant des moments prédéfinis à l’avance.

La fréquentation du site sera un critère de réussite.

Mise en œuvre du 
numérique

Tout numérique

Bilan 
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INTITULE DE L'ACTION ACTION RÉALISÉE PAR 

Bibliothèque municipale
ÉCOLE / ÉTABLISSEMENT : Maternelle Champs 
Perdrix

CONTACT :

CHAMP 
DU PARCOURS CITOYEN

□ champ civique
□ champ social
x champ culturel

THÉMATIQUE
DU PARCOURS CITOYEN

Ouverture vers l’environnement local : vie culturelle

CYCLES OU NIVEAUX
CONCERNÉS

Cycle 1

VALEURS A TRANSMETTRE

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     :
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.
□  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

Comprendre les règles qui régissent la présence à la bibliothèque
Lecture de lives de la classe et de la bibliothèque par l’enseignant et par les
animatrices de la bibliothèque par petits groupes
Emprunter des livres pour les ramener en classe suivant un thème donné ou
suivant le projet de la classe.
Emprunter des livres pour ramener à la maison
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PARCOURS CITOYEN 21

FICHE ACTION



Développer une culture commune et faire entrer le livre chez les familles les
plus éloignées de l’école ou qui possèdent peu de livres. 
Promouvoir la lecture et développer le plaisir du livre chez l’enfant.

ACTEURS IMPLIQUÉS 
PARTENARIATS ÉVENTUELS

Les personnels de la bibliothèque et l’enseignant

PRODUCTIONS DES ÉLÈVES

Vidéos, affiches, articles, liens internet,…
tenir un cahier des livres empruntés : photo de la couverture du livre pour se
souvenir
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