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Orientation 1 : la maîtrise de la langue  

française 

Objectif opérationnel n°1 :  

 

Produire des écrits  



Objectif 1: produire des écrits. 

Action 1 

Ecrire un compte-rendu 
(visite, activité de classe, 

etc.) en utilisant des outils 

numériques.  

Action commune aux 

écoles de Chessy et 

Chalifert. 

 

Action 2 
Multiplier et ritualiser les 

activités d’écriture :  

-Ecrits courts, jeux d’écriture  

- Cahier de littérature : 
exprimer son point de vue ; 
reformulation d’une histoire) 

-Produire des consignes, des 
énoncés. 

-Participation des CM2 à la 
twictée.  

-Réalisation du magazine en 
ligne de l’école. 

Action 3 

Améliorer le geste 
d’écriture :  

-Utilisation de la méthode 
Dumont 

-Multiplier les activités de 
copie  

 

-Activités quotidiennes 
d’écriture. 



Orientation 1 : la maîtrise de la langue  

française 

Objectif opérationnel n°2 :  

 

Comprendre un texte lu. 

Lire avec fluidité 

 

 

 



Objectif 2 : comprendre un texte lu, 

lire avec fluidité. 

Expliciter les 

stratégies de lecteur 

par le biais d’ateliers 

de lecture 

décloisonnés par 

groupes de besoin en 

cycle 2 et cycle3  

Mise en voix d’albums 
de littérature de 
jeunesse : 
enregistrements sur 
tablettes numériques 
d’albums lus par les 
élèves, destinés aux 
autres classes.  

 



Orientation 1 : la maîtrise de la langue  

française 

Objectif opérationnel n°3 : 

 

S’exprimer à l’oral 

 

 

 



Objectif 3 : s’exprimer à l’oral 

Action 1:  

Faire intervenir 

quotidiennement les 

élèves pour raconter ou 

présenter ou reformuler ou 

résumer  à partir d’un 

support : exposé, 

actualité, objet, album, …  

 

Action 2 :  
Débattre, exprimer son 
opinion : organiser des  
débats à visée 
philosophique bimensuels 
dans chaque classe.  

Thèmes : Solidarité, 
émotion, coopération, 
violence, rejet, partage, 
handicap, différence, 
religion 

 

Action 3 :  

Interpréter et mettre en 

scène une pièce de 

théâtre.  

 



Orientation 2 : la maîtrise des 

mathématiques  

Objectif opérationnel n°1 :  

Développer les stratégies  

de calcul en ligne.  



Objectif 1 : développer les stratégies 

de calcul en ligne. 

 Ritualiser le calcul en ligne. 

Action commune école de 

Chessy 

 A chaque période, proposer 

des défis de calcul en ligne 

entre les différentes écoles 
de Chessy. 

 

 Automatiser les 

procédures par le biais 

des outils numériques 

(calculatice, mathador, 
123 secondes, Zoom)   

 



Orientation 2 : la maîtrise des 

mathématiques  

Objectif opérationnel n°2 :  

 

Résoudre des problèmes 
mathématiques.  

 



Objectif 2 : résoudre des problèmes 

mathématiques 

Action 1 :  

Résoudre des 

énigmes 

mathématiques de 

façon régulière.  

 

Action 2 : 

Elaborer, par cycle, 

une typologie des 

problèmes 

mathématiques et 

agir sur les 

variables 

didactiques en 

fonction du niveau.  

Action 3 :  

Résoudre des 
problèmes de 
grandeurs et 
mesures liés à des 
situations vécues 
par les élèves 
(sorties, EPS, projets 
scientifiques,.) 

 



Orientation 3 : l’école de la 

bienveillance  

Objectif opérationnel n°1  

 

Développer des outils au service de 
l’évaluation positive 



Objectif 1 : Développer des outils au 

service de l’évaluation positive 

 

Mettre à disposition des élèves  les grilles de compétences visées pour  leur permettre 
de se situer dans leurs apprentissages (ce qui est validé est coché) 

S’auto-évaluer 

Evaluer par observation : utilisation de grilles avec critères de validation en anglais, en 
sciences, en EPS, langage oral.  

Mettre en place des apprentissages différenciés par contrat : plans de travail, 
ceintures, brevets…. où chaque élève peut avancer dans son parcours  en fonction de 
ses besoins.  

Créer et utiliser un référentiel « école » de l’évaluation  

Ateliers décloisonnés dans chaque cycle en maths et en français : travail par groupes 
de besoin.  

 



Orientation 3 : l’école de la 

bienveillance  

Objectif opérationnel n°2  

 

Optimiser l'intégration  

des élèves d’ULIS. 

 

 



Objectif 2 : Optimiser l'intégration des 

élèves de ULIS. 

 Intégrer les élèves d'ULIS aux projets 

de Cycle.  

 Réalisation de projets par les élèves 

d’ULIS avec les autres classes:  

 Goûters : En lien avec le domaine des 

mathématiques et le domaine du 

français, réalisation de goûters 

(gâteaux, crêpes, salades de fruits, 

etc...) par les élèves d'ULIS à offrir et à 

partager avec les autres classes. 

  parcours artistique 

  parcours littéraire 

 



Orientation 3 : l’école de la 

bienveillance  

Objectif opérationnel n°3 :  

 

Renforcer le dialogue avec les familles 



Objectif 3 : Renforcer le dialogue avec les 
familles 

 Organiser des temps de 

rencontres et d’échanges 

avec les parents 3 fois dans 

l’année autour de thèmes liés 

aux apprentissages et à la vie 

de l’élève dans l’école :  

 

 L’apprentissage de la lecture  

 Comment aider son enfant à 

apprendre : devoirs et leçons ?  

 La récréation 



Orientation 3 : l’école de la 

bienveillance  

Objectif opérationnel n°4  

 

Former des citoyens et  

des éco-citoyens 



Objectif 4 : Former des citoyens et  

des éco-citoyens 

 

Action 1 :  

Sensibiliser et lutter 

contre le gaspillage : 

consommation de 
papier (participation à 

la semaine sans 

photocopie), la gestion 

des fournitures 

scolaires, la 
consommation d’eau et 
d’électricité.  

Action 2 :  

Classe d’eau :  mieux 

faire comprendre le 

fonctionnement et les 
enjeux de l'eau afin 

d'inciter les élèves à 

adopter un 

comportement 

responsable vis-à-vis 
de cette ressource. 

Action 3 :  

Créer un éco- potager : 

culture de légumes, 

utilisation d’un 
récupérateur d’eau, 
d’un bac à compost.  



Objectif 4 : Former des citoyens et  

des éco-citoyens 

Action 4 :  

Participation  et 

implication des élèves 

aux rencontres 
sportives, au cross, aux 

Olympiades de fin 
d’année.  

Action 5 :  

Faire vivre le parcours 

citoyen : conseil des 

délégués, livret de 
parcours citoyen pour 
chaque élève. 



Orientation 3 : l’école de la 

bienveillance  

Objectif opérationnel n°5  

 

Eduquer aux médias 



Objectif n°5 : éduquer aux médias 

 Charte d’utilisation du numérique.  

 Réalisation du magazine de l’école. 

 Participation à la semaine de la Presse. 

 Utilisation de ressources : Clémi, Vinz et Lou, 1 jour 1 actu, Journaux 
d'information pour enfants (Mon quotidien, Le petit quotidien) A 
préciser 

 Analyser les images médiatiques, les publicités.  



Orientation 3 : l’école de la 

bienveillance  

Objectif opérationnel n°5  

 

Acquérir une culture commune  



Objectif 6 : Acquérir une culture 

commune  

 Faire vivre le parcours d’éducation artistique et culturelle :  

 Utiliser un cahier de littérature de la PS au CM2 pour garder une mémoire des livres lus afin de 
constituer une culture commune 

 Projet Danse cycle 2 :  festival "Entrer dans la danse" 

 Interventions musique au cycle 2 

 Programmer l’enseignement en Histoire des Arts par l’étude d’un artiste par mois dans toute 
l’école.  

 Utiliser un porte-vue de PEAC pour garder une mémoire des artistes et des œuvres rencontrés.  

 Participation à La Grande Lessive 

 Théâtre  

 Organiser une sortie culturelle par an et par classe.  

 Partir en classe découverte. 


