
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 ECOLE MATERNELLE COLETTE

Priorité du projet d'école 
correspondante :

ELABORATION DU PARCOURS CITOYEN

Titre de l'action :
Construire avec les élèves des supports de partage et/ou de coopération

Objectif de l'action
Respect de ses pairs

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

- Créer avec les élèves des supports pour s’approprier et faire vivre 
autrement les espaces verts de l’école, la cour de récréation :

- (chaque enseignant dans sa classe, en décloisonnement, imagine et 
fabrique les éléments/la règle d’un nouveau jeu

- En petits groupes, les enfants présenteront ces supports à leurs pairs)

La participation à ces jeux n’aura pas de caractère obligatoire mais permettra de 
mieux occuper l’espace et le temps libre de la récréation

Mise en œuvre du 
numérique

Photos et légendes/dictées à l’adulte sur le site d’école, petites vidéos sur le site 
d’école
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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 ECOLE MATERNELLE COLETTE

Priorité du projet d'école 
correspondante :

ELABORATION DU PARCOURS CITOYEN/EPS

Titre de l'action : S’opposer à ses pairs

Objectif de l'action
Respect de ses pairs

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

Un cycle jeux d’opposition est inclus dans la programmation EPS de l’école
Les élèves de MS et GS participeront à la rencontre jeux d’opposition avec les 
autres écoles du quartier

Mise en œuvre du 
numérique

Photos et légendes/dictées à l’adulte sur le site d’école 
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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 ECOLE MATERNELLE COLETTE

Priorité du projet d'école 
correspondante :

Développer et améliorer le partenariat avec les familles

Titre de l'action : Rencontres/échanges avec les familles

Objectif de l'action « à l’école chacun a sa place et comprend la place de l’autre »

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

- Au mois de novembre, proposer aux parents volontaires  un temps 
collectif d’échange parents/enseignants sur la place des adultes 
accompagnateurs lors des sorties ou au cours des ateliers

- Projet bilinguisme en grande section : s’ouvrir à la culture de l’autre, 
permettre que les parents prennent plaisir à présenter leurs cultures 
familiales

Mise en œuvre du 
numérique

Utiliser les  albums de jeunesse enregistrés en langue étrangère
Articles sur le site d’école

Bilan

Projet école 2016 – 2019 DSDEN21 3 / 5



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 ECOLE MATERNELLE COLETTE

Priorité du projet d'école 
correspondante :

Conforter une école bienveillante et exigeante 

Titre de l'action : Comment rendre compte du passage progressif et personnel de l’enfant à l’élève

Objectif de l'action Construire la mémoire des réussites

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

- Dans chaque classe, construire une banque d’images d’enfants en situation
d’apprentissage 

- - échanger à l’intérieur de l’équipe sur les compétences attendues en fin 
d’année  et harmoniser les exigences des enseignants

Mise en œuvre du 
numérique

créer un carnet de suivi numérique dans les classes
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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 ECOLE MATERNELLE COLETTE

Priorité du projet d'école 
correspondante :

Développer et améliorer le partenariat avec les familles

Titre de l'action :
Ecole ouverte

Objectif de l'action Aider à ce que les parents comprennent l’école

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

Dans chaque classe : proposer aux parents volontaires 
-dès la 3ème semaine de septembre de venir assister aux séances EPS avec le 
matériel « gym qui roule », leur permettre de voir les enfants en action sans aide 
physique de l’adulte
- au mois de décembre : de s’inscrire pour aider à l’encadrement d’ ateliers 
bricolages de Noël, parcours en salles de jeux, cuisine
- janvier/février : venir jouer avec les enfants à des jeux à règles 
- avril/mai : ateliers jardinage
 

Mise en œuvre du 
numérique

Articles sur le site d’école

Bilan
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