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Orientation n°1 Intitulé : LE LANGAGE AU CŒUR DES APPRENTISSAGES 

OBJECTIFS OPERATIONNELS INTITULE DE L'ACTION 
PUBLIC 

CONCERNE 
INDICATEURS 

Mobiliser le langage dans toutes les 
dimensions orales et écrites. 
Assurer la cohérence et la continuité 
dans les apprentissages de la langue. 

• Placer l’enfant au cœur du langage en dialoguant avec lui, en étant à l’écoute, en 
verbalisant les actions et les gestes du quotidien, 

• Créer des scénarii propices au langage à l’accueil chaque matin, dans la cour de 
récréation, dans la bibliothèque. 

PS – MS – GS 

Chaque année : voir le discours des 
enfants évoluer positivement 
 
Diagnostiquer des difficultés dans 
l’apprentissage de la langue 
précocement et anticiper des 
solutions. 

• Acquérir du lexique par le biais d'outils communs (Catégo, imagiers et porte-vues 
créés en classe / au sein de l’école avec ajout de cartes-action, de séries de mots 
thématiques…), 

• Acquérir le nom des animaux usuels ou plus complexes, 

• Mise en place d'activités de réinvestissement, tout au long de l'année. 

Identifier en fin de chaque année la 
richesse du bagage lexical. 
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Les albums de Littérature enfantine 
(cf. Éduscol liste ministérielle cycle 
1) 

L’objet livre doit trouver sa place au sein de l’école maternelle, mais sa forme peut être 
variée et doit évoluer. 
 
Un travail sur la compréhension fine et les subtilités des albums et contes sera réalisée à 
travers : 

- Les boîtes à histoires (sur 3 contes), 
- La création d’album au sein des classes / entre les classes / avec les CP, 
- La théâtralisation des histoire et l’utilisation d’un kamishibaï, 
- Le livre numérique : découverte (Zoom), enregistrement d’histoires. PS – MS – GS 

PETITS = identifier les personnages 
principaux, connaître le titre, 
MOYENS = identifier les rôles et 
caractéristiques des personnages, 
aborder la typologie d’un livre, 
GRANDS = amorcer une première 
trame narrative. 

Alterner par Période les thématiques : 
- Périodes 1, 3 et 5 : travail sur les albums & les contes 
- Périodes 2 et 4 : travail sur une thématique axée culturelle 

Apprendre à exprimer ses émotions 

Les enseignants porteront une attention particulière à ce que les élèves formulent leurs 
ressentis par rapport à toutes les situations qui leur posent un problème (conflits, 
problèmes…) 
En plus de supports traditionnels (albums, marionnettes, théâtre…) nous utiliserons le 
personnage AniMate® (personnage avec des émoticônes aimantées) et un émotiomètre 
fabriqué à partir du dessin animé Vice-Versa. 
 

PS – MS – GS 
Capacité à exprimer ce que l'on 
ressent. 
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Orientation n°2 Intitulé : S’OUVRIR AU MONDE 

OBJECTIFS OPERATIONNELS INTITULE DE L'ACTION 
PUBLIC 

CONCERNE 
INDICATEURS 

Une école numérique : intégration 
des nouvelles technologies dans le 
quotidien de la classe 

Utilisation des ordinateurs de classe à l’accueil, lors des bilans et lors des ateliers : 
- Faire des recherches sur un moteur de recherche avec l’adulte, 
- Écrire son prénom dans un logiciel de traitement de texte simplifié comme Écrivons, 

imprimer, 
- Écrire des mots de vocabulaire pris dans le référentiel de la classe, 
- Dictées sonores… 

 
Utilisation de jeux sérieux tels que ZOOM et ceux du site éducatif Pepit : 

- Maniement de la souris, 
- Jeux d’association sur les lettres de l’alphabet et en numération, 
- Jeux de repérage spatial et temporel, 
- Autres jeux sérieux. 

 
Connaître le vocabulaire lié au numérique. 
 
Interaction avec un vidéoprojecteur (dans le cadre de visualisation de photos, de vidéos, de 
jeux, projeter un calque pour une fresque…) 

PS – MS – GS 

Observer les élèves manier de plus 
en plus l’outil numérique.  
 
Être confronté aux difficultés qu’on 
les enfants à faire le lien (et 
connaître les différences) entre la 
vie réelle et le numérique ex. 
l’album numérique. 

Découvrir avec le numérique : 
- Regarder des vidéos en complément des enseignements (notamment montrer ce 

qui est absent, ce qui ne fait pas sens dans la tête des enfants, ce qui est compliqué 
à expliquer, ce qui bloque en termes de représentations…), 

- Regarder des images / photos pour comprendre, décrire, compléter une situation 
langagière. 
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Faire bénéficier les enfants d’un livret de réussites qui offre une place non-négligeable à la 
maîtrise du numérique. 

Initiation à la robotique : utilisation de robots BeeBots (projet partagé avec les CP/CE1 de ZOLA 
2). 

MS – GS 
 

PS (?) 
Découvrir le monde des robots 

Publier des articles sur le blog/site de l’école www.toutemonannée.com 
 
Montrer la vie de l’école aux parents, les événements, les apprentissages, les réussites des 
enfants. 
 
Favoriser les interactions entre la classe et les familles à travers les blogs des classes. 
 
Permettre un retour dans les familles des actions menées en classe. 
 
Offrir aux parents un outil qui leur permet de voir ce que leur(s) enfant(s) font au sein de 
l’école à partir de projet commun ou d’un projet de classe. 
 
Offrir un Service Public de qualité. 

PS – MS – GS 
 

Enfants 
/ 

Parents 

Interaction avec les enfants 
 
Retour des parents 
 
Sondages réalisés auprès des 
parents 
 
Nombre de visites 

S’ouvrir au monde proche et au 
monde de la culture 

Œuvres plastiques et univers sonores : découvrir et observer des œuvres d'ici et d'ailleurs 
(sous des formats numériques entre autres) ET/OU rapprocher des œuvres entre elles et des 
productions d'élèves en donnant des critères. 

PS – MS – GS 

Être capable de décrire une image 
et d'exprimer son ressenti ou sa 
compréhension, en utilisant un 
vocabulaire adapté 

Éveil à la diversité linguistique : offrir aux élèves la possibilité de connaître plusieurs langues 
à travers des projets menés par les classes, en réalisant des apprentissages ludiques mais 
« conduits avec une certaine rigueur » (cf. B.O. H.S. n°2 du 26/03/2015) 

S’ouvrir au plurilinguisme 

Découvrir le vivant à travers des activités de jardinage ET/OU d’élevage. 
 
Les principales étapes du développement, 
 
Les besoins essentiels d'animaux ET/OU de végétaux. 

S’ouvrir au monde du vivant 

http://www.toutemonannée.com/
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Orientation n°3 Intitulé : L’ÉCOLE, UNE PASSERELLE GÉNÉRATIONNELLE 
 
(Cette orientation fera l’objet d’avenants annuels sur les 3 années de mise en place du projet d’école afin d’affiner les projets 
menés chaque année) 

OBJECTIFS OPERATIONNELS INTITULE DE L'ACTION 
PUBLIC 

CONCERNE 
INDICATEURS 

Accompagner l'enfant pour l'aider à 
construire son futur statut d'élève. 
 
Préparation à la première rentrée à 
l’école, préparation à l’entrée à 
l’école élémentaire. 

Liaison Crèche – PETITS : 
o Correspondance à partir d'Avril sous forme de photos, livres… 
o Sorties communes à la bibliothèque de VILLENOY, 
o Partage d’événements festifs, 
o Semaine de la PETITE ENFANCE en novembre avec la création d’une exposition sur 

le doudou, 
o Intégration de cette liaison aux blogs de classe, 
o Semaine de découverte en juin : les enfants de crèche viennent en classe avec les 

PETITS par petits groupes (travail autour des animaux…). 

PS 
/ 

Futurs enfants 

Enfants de Petite Section plus à 
l'aise lors de leur rentrée en 
septembre 

Visite de l’école aux enfants n’allant pas à la crèche. 
 
Création d’une plaquette à destination des parents pour faire connaître l’école. 

Futurs 
enfants 

/ 
Parents 

Projet d’école 2018 – 2021      Année scolaire 2018 – 2019 

 

 



Direction des Services Départementaux 

de l’Éducation Nationale de Seine et Marne 
 

Liaison GRANDS – COUR PRÉPARATOIRE : 
o Création d’outils transmis au CP, 
o Intégration de cette liaison aux blogs de classe, 
o Rencontres sportives, rencontre jeux de société, échanges autour des Arts Visuels. 

 
 

GS – CP 

Évolution des résultats dans les 
évaluations au CP 
 
Meilleure intégration des élèves 

S’ouvrir aux autres, devenir élève, 
atteindre un dessein collectif, 
construire ensemble, numérisation 
de la vie pédagogique 

Liaison GS-GS au sein de l’école-GS d’une autre école-CP : 
o Créneaux communs de sport pour les GS au sein de l’école chaque lundi et/ou jeudi, 
o Correspondance, échanges et rencontre sportive entre les élèves de VILLENOY et élèves 

de l’école communale primaire de la Coline 5 rue du Temple 77470 FUBLAINES 

GS-GS au sein 
de l’école 

 
GS-CP 

 
GS-GS d’une 
autre école 

Liaison interclasse au sein de l’école, les vendredis après-midi (ateliers semi-dirigés décloisonnés 
ou temps libre consacré à des projets personnels pendant 30 à 40 min) 

o Lecture plaisir, contes et marionnettes (et boîtes à histoires), 
o Jeux de construction (tours en kapla, grosses briques) ou de réflexion dans la salle de 

motricité, 
o Créer des labyrinthes pour les billes 
o MOZART Gym Club, 
o Origamis, 
o Créer des plans et des cartes au trésor, 
o Créer une ville école responsable en LEGO® (avec éoliennes et panneaux solaires), 
o Manipuler les syllabes, 
o Vivre des expériences numériques (lunettes de réalité virtuelle, tablettes, ordinateurs), 
o Travailler le complément à dix et l’abstraction de la quantité, 
o Sciences, 
o Défi volcan (jeu de mémory), 

PS – MS – GS 
 

(en fonction 
des effectifs et 
des projets de 

Période) 

 


