
Projet d’école 2019-2023 – DSDEN 54  1 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉCOLE(S) CONCERNÉE(S) :  
 
Ecole La Justice – Ecrouves – 0540399r 
 
 

 Maternelle Élémentaire Primaire TOTAL 

Nombre d’écoles 1 1  2 

Nombre de classes 3 7  10 

Nombre d'élèves  132   

Nombre d’enseignants 3 8   

Postes spécifiques : nombre et type (UPE2A, ULIS, etc.)  1 ULIS  1 ULIS 

 
PARTICULARITES SIGNIFICATIVES des ECOLES  
 

a/ Une école située dans une zone très mixte : 

 

Notre école se situe dans un quartier extrêmement mixte qui a tendance à se 

paupériser. 

 

En effet, les enfants scolarisés au sein de notre établissement proviennent : 

 

- Soit de lotissements de type pavillonnaire disséminés autour de l’école (Hautes 

Terres & Val d’Ingressin essentiellement) dont les familles sont souvent 

propriétaires et dont les parents ont une CSP claire et stable. 

 

- Soit d’appartements au sein des bâtiments des résidences Lamarche assez 

vétustes dont les familles sont souvent locataires avec un certain turnover 

notamment en juillet/août qui a très souvent eu un bilan positif en terme 

d’effectifs au sein de l’école. Les occupants de ces logements sont souvent 

sans CSP stable ou sans emploi. 
 

 
indices de position sociale (IPS) 

PROJET D'ÉCOLE(S) 2019-2023  
 
CIRCONSCRIPTION : TOUL 

 
Projet d’une école        
Projet de RPI       

Projet d’écoles d’un même territoire     
(maternelle & élémentaire, plusieurs maternelles, etc.) 
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Distribution par professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) des élèves de CM2 qui ont été 

retrouvés en 6ème dans la base des élèves du 2nd degré 

Cette mixité que nous vivons au quotidien est une chance à nos yeux et rend notre 

travail fort intéressant mais est également une contrainte avec la nécessité de 

nombreuses adaptations et différenciations. 

 

Quelques exemples du traitement général de cette mixité au sein de notre école sont : 

- La fourniture de l’ensemble de l’équipement scolaire depuis plus de 10 ans 

(sans liste de matériel distribuée aux familles) pour éviter les disparités, 

- La gratuité totale de l’ensemble des sorties réalisées. 

b/ Une école avec un nombre important d’élèves en difficulté : 

 

Pour l’année scolaire 2018-2019, à la date du 10 janvier, sur les 140 élèves scolarisés 

à l’école Justice, 19 élèves dépendaient de la MDPH soit 13,57 %. Ces élèves 

bénéficiaient soit d’une scolarisation au sein du dispositif ULIS, soit d’aide humaine 

de type AESH avec 3 AESH/AVS à plein temps (+ 1 rattachée à l’ULIS) au sein de 

notre école pour suivre 5 enfants (soit 4% des élèves hors ULIS) ayant une 

notification de la MDPH. 

De plus d’autres bénéficient d’un suivi particulier à travers les nombreuses équipes 

éducatives organisées au sein de l’école, les PPRE mis en places et la présence du 

RASED. Pour ce dernier, il intervient au sein de notre école auprès des CP et CE1 

chaque année à raison de 4 créneaux (2 en français et 2 en mathématiques). 

 

Ces difficultés se retrouvent à travers les taux de maintien assez prononcés en début 

de cycle 2 (taux hors élèves ULIS même si certains de ces élèves intègrent par la 

suite ce dispositif ULIS) : 
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c/ Une école avec une équipe enseignante stable : 

 

L’équipe enseignante est stable et assez expérimentée. 
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Cette stabilité permet la réalisation d’un réel travail d’équipe sur plusieurs années. 

 

d/ Une école avec un dispositif ULIS : 

 

L’école Justice accueille un dispositif ULIS qui renforce le travail en équipe et les 

échanges entre enseignants. 

Le fonctionnement du dispositif ULIS mérite d’être encore amélioré pour être plus 

efficient ; ainsi un travail est à mener notamment dans le rôle de l’enseignant 

coordonnateur. 

 

Extrait B.O du 27 août 2015 : 
« 1.4 - Le coordonnateur de l'Ulis, sa formation 

L'enseignant affecté sur le dispositif est nommé coordonnateur de l'Ulis. Cette fonction est assurée 

par un enseignant spécialisé, titulaire du CAPA-SH ou du 2CA-SH. Il appartient à l'autorité 

académique compétente d'arrêter pour chaque Ulis la ou les options qui ouvrent droit à exercer dans 

l'Ulis considérée, le cas échéant. 

L'action du coordonnateur s'organise autour de 3 axes : 

- l'enseignement aux élèves lors des temps de regroupement au sein de l'Ulis ; 

- la coordination de l'Ulis et les relations avec les partenaires extérieurs ; 

- le conseil à la communauté éducative en qualité de personne ressource. 

Le coordonnateur de l'Ulis est un spécialiste de l'enseignement auprès d'élèves en situation de 

handicap, donc de l'adaptation des situations d'apprentissage aux situations de handicap. Son 

expertise lui permet d'analyser l'impact que la situation de handicap a sur les processus 

d'apprentissage déployés par les élèves. Sa première mission est, dans le cadre horaire afférent à son 

statut, une mission d'enseignement visant à proposer aux élèves en situation de handicap, quand ils 

en ont besoin, les situations d'apprentissage que requiert leur handicap. Son expertise lui permet 

d'analyser l'impact que la situation de handicap a sur les processus d'apprentissage déployés par les 

élèves, aux fins de proposer l'enseignement le mieux adapté. Tous les élèves de l'Ulis reçoivent un 

enseignement adapté de la part du coordonnateur, pas nécessairement au même moment, que cet 

enseignement ait lieu en situation de regroupement ou dans la classe de référence. En outre, le 

coordonnateur organise le travail des élèves en situation de handicap dont il a la responsabilité en 

fonction des indications portées par les PPS et en lien avec l'équipe de suivi de la scolarisation 

(ESS). Enfin, s'il n'a pas prioritairement vocation à apporter un soutien professionnel aux 

enseignants non spécialisés, il est cependant, dans l'établissement, une personne ressource 

indispensable, en particulier pour les enseignants des classes où sont scolarisés les élèves 

bénéficiant de l'Ulis, afin de les aider à mettre en place les aménagements et adaptations 

nécessaires. 

Le projet d'école ou d'établissement prend en compte et favorise le fonctionnement inclusif de 

l'Ulis. Le coordonnateur élabore le projet pédagogique de l'Ulis en formalisant les actions concrètes 

et les adaptations des contenus d'apprentissage qu'il souhaite mettre en place. Le coordonnateur 

planifie les interventions du personnel AVS-co, le cas échéant. » 

 

e/ Une école qui a l’habitude de travailler avec l’école Maternelle Gerdolle : 

 

Depuis plusieurs années, les deux écoles n’ont eu de cesse de se rapprocher au niveau 

d’actions pédagogiques (temps de lecture des CP aux MS-GS, liaison GS-CP) et de 

moments festifs communs : Marché de Noël, Carnaval, , Fête de fin d’année, Course 

Contre la Faim… 
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f/ Une école en pleine rénovation avec des espaces à redéfinir-redistribuer : 

 

L’année 2019-2020 sera une année de transition pour l’école Justice avec une année 

de transition pour l’école Justice qui va bénéficier de travaux importants : 

désamiantage, restauration et mise aux normes du bâtiment de l’école élémentaire. 

 

Ces travaux vont avoir un impact direct sur les prochaines années au sein de l’école 

notamment : 

- En 2019-2020 avec l’implantation de l’ensemble des classes dans des 

bâtiments provisoires et aucune salle supplémentaire. 

- A partir de 2020-2021 avec la réintégration de l’école rénovée et une reprise en 

possession des locaux qui pourra également être propice à une redéfinition des 

espaces, notamment des salles où aucune classe n’est implantée. 

Date de présentation du projet au Conseil d'École : 18/10/2019 

 
Avis du Conseil d'École : Avis favorable. 
 
Nom et signature du Directeur     M.SILVETTI Michaël 

Avis motivé de l'Inspecteur de l'Éducation Nationale Circonscription  

 
 
  
 
 
Date :  Signature :  
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AXE 1 : Faire réussir tous les élèves en réduisant les inégalités et en prenant en compte les besoins particuliers des élèves 

Au regard des indicateurs suivants :  

- Nombre de PPRE & PPRE Passerelle 

- Nombre d’EE et d’ESS 

- % d’inclusion des élèves ULIS 

- résultats aux évaluations nationales (CP-CE1-6ème) 

- résultats concours de mathématiques (PANGEA, RALLYE MATHS départementaux, CALCUL MENTAL) 

Objectifs 

(pour les enseignants) 

Modalités pédagogiques envisagées : 

descriptif succinct (classe ou cycle), ressources documentaires, humaines et 

matérielles, la mise en œuvre pourra être détaillée dans une fiche 

Fiche 

n° 

Échéancier 

2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

F
R

A
N

C
A

IS
 

Favoriser l’accès à la 

lecture fluide et à la 

compréhension 

Décloisonnement lecture qui permet de : 

 Travailler spécifiquement la fluence de lecture. 

 Travailler les stratégies de lecture (inférences, marques 

morphosyntaxiques,…). 

 Favoriser la reformulation par les élèves d’une histoire lue ou 

entendue. (débat de lecture) 

 Travailler la compréhension de texte à l’oral. (débat de lecture) 

 X X X X 

1/4h de lecture – « Silence, on lit ! »  X X X X 

Utilisation harmonisée de la méthode Borel-Maisonny dès la GS 

mais également lors des interventions du RASED 
 

X 
GS-CP 

X 
GS-CP 

X 
GS-CP 

X 
GS-CP 

Changement de méthode de lecture en CP en ayant recours à une 

méthode mettant davantage l’accent sur la combinatoire et une 

programmation de l’étude des correspondances graphophonétiques 

plus progressives au regard des textes rencontrés (cf guide orange de 

la lecture). 

 
X 
CP 

X 
CP 

X 
CP 

X 
CP 

Intervention du RASED pour remédier aux difficultés des élèves.  
X 

GS-

CE1 

X 
GS-

CE1 

X 
GS-

CE1 

X 
GS-

CE1 

Développer l’écriture 

de textes et le 

vocabulaire 

Jogging d’écriture. 1 X X X X 

Fournir aux élèves des guides de vocabulaire « Mes outils pour 

écrire seul » afin de disposer d’un stock de mots sous forme 

d’imagier classés par thèmes pour… 

 
X 

CP à 

CE2 

X 
CP à 

CE2 

X 
CP à 

CE2 

X 
CP à 

CE2 

…Aller vers la construction de banques de mots en rapport avec le 

sujet abordé. 
 X 

CE2 à CM2 
X 

CE2 à CM2 
X 

CE2 à CM2 
X 

CE2 à CM2 
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AXE 1 : Faire réussir tous les élèves en réduisant les inégalités et en prenant en compte les besoins particuliers des élèves 

Au regard des indicateurs suivants :  

- Nombre de PPRE & PPRE Passerelle 

- Nombre d’EE et d’ESS 

- % d’inclusion des élèves ULIS 

- résultats aux évaluations nationales (CP-CE1-6ème) 

- résultats concours de mathématiques (PANGEA, RALLYE MATHS départementaux, CALCUL MENTAL) 

Objectifs 

(pour les enseignants) 

Modalités pédagogiques envisagées : 

descriptif succinct (classe ou cycle), ressources documentaires, humaines et 

matérielles, la mise en œuvre pourra être détaillée dans une fiche 

Fiche 

n° 

Échéancier 

2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

M
A

T
H

E
M

A
T

IQ
U

E
S

 

Apprendre par la 

manipulation. 

 

 X X X X 

Donner du sens aux 

mathématiques. 
 X X X X 

Renforcer le travail sur 

la construction du 

nombre (manipulation, 

échange, 

groupement,…). 

 X X X X 

Avoir une typologie 

commune de traitement 

des problèmes. 

 X X X X 

Avoir une méthode 

commune des 

différentes techniques 

opératoires 

 X X X X 

Développer des 

stratégies de recherche. 

Participation au concours National PANGEA 

(https://www.concourspangea.org/) 
 

X 
CM1 et 

CM2 

X 
CM1 et 

CM2 

X 
CM1 et 

CM2 

X 
CM1 et 

CM2 

Développer le bon usage du 

numérique à l’école. 

Mise en place d’ordinateurs au fond de chaque classe en 

remplacement de la salle informatique. 

 

 

 

 X X X 

Utilisation de tablettes tactiles à l’école. 
 

 
 X X X 

https://www.concourspangea.org/
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AXE 1 : Faire réussir tous les élèves en réduisant les inégalités et en prenant en compte les besoins particuliers des élèves 

Au regard des indicateurs suivants :  

- Nombre de PPRE & PPRE Passerelle 

- Nombre d’EE et d’ESS 

- % d’inclusion des élèves ULIS 

- résultats aux évaluations nationales (CP-CE1-6ème) 

- résultats concours de mathématiques (PANGEA, RALLYE MATHS départementaux, CALCUL MENTAL) 

Objectifs 

(pour les enseignants) 

Modalités pédagogiques envisagées : 

descriptif succinct (classe ou cycle), ressources documentaires, humaines et 

matérielles, la mise en œuvre pourra être détaillée dans une fiche 

Fiche 

n° 

Échéancier 

2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

M
O

D
A

L
IT

E
S

 D
’A

ID
E

S
 

Profiter du dispositif 

ULIS pour aider les 

élèves à besoins 

particuliers. 

PPRE  X X X X 

Co-intervention  X X X X 

Décloisonnements  X X X X 

Harmoniser les emplois 

du temps. 

Harmonisation sur les domaines fondamentaux à savoir 

Lecture/écriture et Mathématiques. 
 X X X X 

PPRE (différenciation proactive et rétroactive).  X X X X 

Intégrer pleinement le 

RASED dans le 

fonctionnement de 

l’école. 

Décloisonnement lecture qui permet aux élèves de profiter d’une 

aide sur ce point lors d’un créneau dédié spécifiquement à 

l’apprentissage de la lecture dans l’école ce qui évite à ses élèves de 

« manquer » d’autres apprentissages. 

 X 
CP-CE1 

X 
CP-CE1 

X 
CP-CE1 

X 
CP-CE1 

Groupe d’aides en Mathématiques en dehors des créneaux MHM.  
X 

CE1-

CE2 

A 

voir 

A 

voir 

A 

voir 
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AXE 2 : Garantir la continuité des parcours d’apprentissage et la cohérence des enseignements. 

Au regard du (des) indicateur(s) suivants :  

- Nombre de maintiens proposés 

- Nombre de PPRE & PPRE Passerelle 

- Nombre d’EE et d’ESS 

Objectifs 

(pour les enseignants) 

Modalités pédagogiques envisagées : 

descriptif succinct (classe ou cycle), ressources documentaires, humaines et 

matérielles, la mise en œuvre pourra être détaillée dans une fiche 

Fiche 

n° 

Échéancier 

2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

Harmoniser les outils et les 

pratiques 

Revoir les programmations de cycle en : 

- Questionner Le Monde. 

- Sciences. 

- Histoire. 

- Géographie. 

 

X 
X 

Sciences 

QLM 

X 
Histoire 

QLM 

X 
Géog 

QLM 

Utiliser les programmations d’école en : 

- EPS (programmation triennale) 

- Littérature (programmation triennale) 

 
X 

A revoir 
X X X 

A revoir 

Respecter les différents parcours : 

- Education Culturelle et Artistique. 

- Citoyen. 

- Santé. 

 

X X X 
A revoir 

X 

Décloisonnement lecture.  X X X X 

Utiliser des outils et supports communs : 

- Grammaire PICOT. 

 X 
CE2 à 

CM2 

X 
CE2 à 

CM2 

X 
CE2 à 

CM2 

X 
CE2 à 

CM2 

- Orthographe PICOT. X 
CE1 à 

CM2 

X 
CE1 à 

CM2 

X 
CE1 à 

CM2 

X 
CE1 à 

CM2 
- MHM. X X X X 

- Matériel harmonisé en Lecture/Littérature/Ecriture. X X X X 

Utiliser un codage commun d’étude des fonctions 

grammaticales. 

2 

X 
CE1 à 

CM2 

X 
CE1 à 

CM2 

X 
CE1 à 

CM2 

X 
CE1 à 

CM2 

Utiliser un codage commun de traitement des erreurs 

orthographiques en le construisant et en le faisant évoluer au 

cours de la scolarité. (Code CHAMPIONS) 

X 
CE1 à 

CM2 

X 
CE1 à 

CM2 

X 
CE1 à 

CM2 

X 
CE1 à 

CM2 
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AXE 2 : Garantir la continuité des parcours d’apprentissage et la cohérence des enseignements. 

Au regard du (des) indicateur(s) suivants :  

- Nombre de maintiens proposés 

- Nombre de PPRE & PPRE Passerelle 

- Nombre d’EE et d’ESS 

Objectifs 

(pour les enseignants) 

Modalités pédagogiques envisagées : 

descriptif succinct (classe ou cycle), ressources documentaires, humaines et 

matérielles, la mise en œuvre pourra être détaillée dans une fiche 

Fiche 

n° 

Échéancier 

2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

Favoriser le suivi des élèves à 

besoins particuliers 

Fiche de suivi de la scolarité de l’enfant qui suit l’enfant d’année en 

année. 

 

 

X X X X 

Mise à disposition de tout l’historique des élèves à l’ensemble des 

professeurs de l’école et du RASED (PPRE, EE, ESS, CC) via le 

partage du dossier présent sur le CLOUD 

 

X X X X 

Décloisonnement lecture.  X X X X 

Glissement des élèves à la faveur d’un PPRE dans un niveau plus 

adapté en Mathématiques et/ou Français grâce à l’harmonisation des 

emplois du temps. 

 

X X X X 
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AXE 2 : Garantir la continuité des parcours d’apprentissage et la cohérence des enseignements. 

Au regard du (des) indicateur(s) suivants :  

- Nombre de maintiens proposés 

- Nombre de PPRE & PPRE Passerelle 

- Nombre d’EE et d’ESS 

Objectifs 

(pour les enseignants) 

Modalités pédagogiques envisagées : 

descriptif succinct (classe ou cycle), ressources documentaires, humaines et 

matérielles, la mise en œuvre pourra être détaillée dans une fiche 

Fiche 

n° 

Échéancier 

2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

Renforcer les liens GS/CP et 

CM2/6ème 

Echanges lecture GS/CP.  X 
GS/CP 

X 
GS/CP 

X 
GS/CP 

X 
GS/CP 

Visite des GS à l’école.  X 
GS/CP 

X 
GS/CP 

X 
GS/CP 

X 
GS/CP 

Manifestations communes avec la maternelle (Carnaval, Fête de 

l’école, Course contre la Faim) 

 
X X X X 

Visite du collège.  X 
CM2 

X 
CM2 

X 
CM2 

X 
CM2 

Projet commun avec le collège.   X 
CM2 

X 
CM2 

X 
CM2 
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AXE 3 : Instaurer un climat scolaire favorisant la réussite   

Au regard du (des) indicateur(s) suivants :  

- Conflits élèves/élèves. 

- Conflits parents/professeurs. 

- Participation des parents aux réunions, actions, sorties et manifestations. 

Objectifs 

(pour les enseignants) 

Modalités pédagogiques envisagées : 

descriptif succinct (classe ou cycle), ressources documentaires, humaines et 

matérielles, la mise en œuvre pourra être détaillée dans une fiche 

Fiche 

n° 

Échéancier 

2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

F
a
v
o
ri

se
r 

u
n

 c
li

m
a
t 

se
re

in
 l

o
rs

 d
es

 

ré
c
ré

a
ti

o
n

s.
 

Créer des Espaces de jeux 

ou activités variés. 

Aménagement de la cour de récréation.   X X X 

Aménagement d’espaces intérieurs surveillés lors des récréations.   X X X 

Cabane à livres.   X X X 

Planning d’utilisation des terrains de sport.   X X X 

Achat jeux de cour.  X X X X 

Apprendre aux élèves à 

gérer leurs conflits et à les 

graduer. 

Médiateurs de récréation. 

  

X X X 

Fédérer les élèves autour d’un 

même projet. 

Course Contre la Faim. 
 

X X X X 

Classe de neige. 
 X 

CM2 

X 

CM2 

X 

CM2 

X 

CM2 

Maintenir les relations école-

familles. 

Poursuite de l’utilisation du carnet de liaison. 
 

X X X X 

Poursuite du site Internet de l’école. 
 

X X X X 

Poursuite de l’intégration des parents dans les projets/sorties de la 

classe. 

 
X X X X 

Réduire les inégalités sociales. 

Gratuité totale de l’ensemble des fournitures scolaires. 
 

X X X X 

Gratuité de l’ensemble des sorties scolaires. 
 

X X X X 
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AXE 3 : Instaurer un climat scolaire favorisant la réussite   

Au regard du (des) indicateur(s) suivants :  

- Conflits élèves/élèves. 

- Conflits parents/professeurs. 

- Participation des parents aux réunions, actions, sorties et manifestations. 

Objectifs 

(pour les enseignants) 

Modalités pédagogiques envisagées : 

descriptif succinct (classe ou cycle), ressources documentaires, humaines et 

matérielles, la mise en œuvre pourra être détaillée dans une fiche 

Fiche 

n° 

Échéancier 

2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

Développer les compétences 

sociales et civiques des élèves. 

Permis de circuler. 
 

 X X X 

Conseils de classe. 
 

 X X X 

Après-midi jeux de société. 3 X X X X 
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FICHE DETAILLEE DE LA MISE EN OEUVRE N° 1 
 

 

AXE DU PROJET : AXE 1 : Faire réussir tous les élèves en réduisant les inégalités et en prenant 

en compte les besoins particuliers des élèves 

 

Cycle(s) concerné(s) :  cycle I X cycle II X cycle III 

Classe(s) concernée(s) : toutes les classes. 

 

OBJECTIFS spécifiques de cette action 
 

 Désacraliser l’acte d’écrire. 

 Pratiquer l’acte d’écrire de manière beaucoup plus régulière et intense sur l’ensemble 

de l’école. 

 Utiliser une pratique commune et des supports communs. 

 Savoir utiliser l’écrit comme moyen d’exprimer sa pensée, ses émotions, sa colère… 

 Former le groupe classe en ayant des activités communes. 
 

Domaine(s) d’apprentissage concernés par la mise en œuvre : 
 

FRANCAIS 
 

Démarche générale et modalités d’organisation  
- Indicateurs retenus 
- Descriptif 
- Calendrier de mise en œuvre 
- Ressources (Partenaires, accompagnement, etc.) 

 

PRESENTATION GENERALE 

 

Ce projet, intitulé « jogging d’écriture » d’après une pratique québécoise s’inscrit dans une 

pratique d’ateliers d’écriture. 

 

La pratique d’ateliers d’écriture doit se concevoir à partir de trois impératifs : 

 courts (15 min maxi),  

 ludiques par les thèmes abordés et sujets présentés, 

 fréquents (3 fois par semaine). 

 

Dans ce cadre, l’atelier est un entraînement décontextualisé à la jonction du travail sur la 

langue et des activités de lecture et d’écriture. 

 

L’écriture de textes éclaire l’activité de lecture et favorise la formation du comportement de 

lecteur. 
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Le fait d’écrire un texte installe l’élève au départ de la boucle de communication :  

-il a une idée, il veut dire quelque chose (= sa représentation initiale)  

-il doit trouver comment le dire (= la mise en mots)  

-il doit consigner ce dire par l’écrit (=l’écriture)  

 

Ecrire des textes : 

 

 aide à comprendre que l’écriture note le langage  

 aide à construire la notion du mot.  

 conduit à l’épellation et à l’observation des premières régularités  

 favorise la mémorisation des mots de très haute fréquence 

 

« La production de textes courts pour prévenir les difficultés dans l’apprentissage de la 

lecture et/ou y remédier » p.147 à 183 in «Comprendre et aider les enfants en difficulté 

scolaire » Ed. Retz 

 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX  
 

 Désacraliser l’acte d’écrire. 

 Pratiquer l’acte d’écrire de manière beaucoup plus régulière et intense sur l’ensemble 

de l’école. 

 Utiliser une pratique commune et des supports communs. 

 Savoir utiliser l’écrit comme moyen d’exprimer sa pensée, ses émotions, sa colère… 

 Former le groupe classe en ayant des activités communes. 
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COMPÉTENCES VISÉES d’après les repères annuels de progression : 
 

CP CE1 CE2 

Écrire des textes en commençant à s’approprier une démarche (En lien avec la lecture, le langage oral et l’étude de la langue) 
Dans la continuité du travail de l’école maternelle 

sur les essais d’écriture, les élèves écrivent dès le 

début de l’année.  

 

Ils écrivent lors d’activités ritualisées. 
 

Avec le guidage fort du professeur, ils 

comprennent la démarche d’écriture de texte (les 

échanges préparatoires sont importants). Les 

propos des élèves encore trop peu autonomes 

peuvent être transcrits par le professeur. Ils 

apprennent explicitement la planification d’un 

écrit (réfléchir sur les idées, leur agencement, la 

chronologie, l’énonciation d’une phrase cohérente 

au niveau de la syntaxe, les répétitions…). 

 

Les élèves rédigent des écrits courts porteurs de 

sens d’une à cinq lignes (éventuellement partie 

d’un écrit long) en articulation avec 

l’apprentissage de la lecture. Ils s’appuient sur les 

textes de lecture pour les transformer sur quelques 

points seulement. Ces textes constituent alors une 

matrice pour une activité qui articule copie et 

rédaction d’un texte neuf et cohérent.  
 

À l’oral, les élèves énoncent sans erreur les 

phrases qu’ils veulent écrire et retiennent la 

cohérence d’un court récit.  
 

Les élèves utilisent progressivement des 

connaissances sur la langue dans leurs écrits, en 

s’appuyant sur les outils constitués au fil de 

l’année (affichages, cahiers de références, 

répertoires…). 

Tout au long de l’année, les élèves écrivent de 

manière régulière et fréquente dans tous les 

enseignements.  

 

Au cours des périodes 1 à 3 (la planification est 

encore guidée par le professeur), les élèves 

trouvent et écrivent des idées en rapport avec le 

thème (sous la forme de cartes mentales par 

exemple) et les organisent de manière logique et 

chronologique. Progressivement, les élèves 

prennent en charge eux-mêmes certains moments 

de la démarche d’écriture (planification, 

construction du film de l’histoire, écriture des 

phrases…).  

 

Dès la période 4, les élèves sont placés en 

situation de planification autonome de leurs écrits.  

 

Dès la période 1, les élèves écrivent un texte 

court de 3 à 5 phrases à partir d’une structure 

donnée ou d’images.  
 

En période 5, ils produisent 6 ou 7 phrases en 

assurant la cohérence syntaxique et logique.  

 

Les élèves constituent collectivement des outils 

(affichages, cahiers de références, répertoires…) et 

apprennent leur utilisation, avec 

l’accompagnement du professeur. 

Les élèves sont plus autonomes. Ils écrivent 

quotidiennement et en de très nombreuses 

occasions dans tous les enseignements. 

 

Tout au long de l’année, les élèves planifient de 

façon autonome leurs écrits (trouver des idées, les 

organiser de manière logique et chronologique) à 

l’aide d’outils (cartes mentales par exemple).  

 

Les élèves apprennent progressivement à se 

représenter l’enjeu du texte et son intérêt pour le 

lecteur puis à s’engager dans la tâche d’écriture. 

 

Les élèves rédigent de façon plus individuelle et 

plus régulière des écrits longs à destination du 

public en lien avec les divers projets.  

 

Les élèves utilisent les outils de référence de 

manière autonome grâce à un apprentissage qui a 

été conduit tout au long du cycle. 
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CP CE1 CE2 

Réviser et améliorer l'écrit qu'on a produit (En lien avec l’étude de la langue) 
Le guidage du professeur est fort. Le recours aux 

outils à disposition dans la classe fait l’objet d’un 

enseignement explicite.  

 

Par la lecture à voix haute du professeur, les élèves 

repèrent, dès le début de l’année, si leur texte a du 

sens (oubli de mots, idées confuses) et s’il est 

cohérent (omissions, redites…). 

 

La révision de l’écrit permet de focaliser 

l’attention des élèves sur la gestion de 

l’orthographe. Les erreurs peuvent être signalées 

par le professeur, de manière à alléger la charge 

cognitive.  

 

Progressivement, les élèves comparent avec 

d’autres textes écrits. Ils sont amenés à identifier 

eux-mêmes les erreurs concernant des notions 

étudiées explicitement. Ils opèrent les corrections 

nécessaires à l’aide des outils présents dans la 

classe (affiches, cahiers de références…). 

Les élèves sont guidés par le professeur sur la 

démarche de révision et de correction de leur écrit 

afin d’acquérir une première autonomie (se relire, 

identifier quelques erreurs, commencer à se 

corriger seul). 

 

Les élèves élaborent collectivement une première 

typologie d’erreurs en la complétant et la 

complexifiant au fur et à mesure de l’année. 

 

Les élèves utilisent cet outil (et le code associé aux 

types d’erreurs) pour repérer leurs erreurs, 

comprendre leur nature et savoir où aller chercher 

l’aide pour les corriger. 

 

La gestion des premiers accords étudiés 

explicitement est attendue en situation 

d’expression écrite en fin d’année. 

L’autonomie des élèves se développe. 

 

Les élèves prennent en charge, au fur et à mesure 

de l’année, la relecture de leur texte. Ils révisent et 

corrigent avec davantage d’autonomie. 

 

Ils corrigent, à l’aide du code de correction élaboré 

en classe, les erreurs signalées par le professeur ou 

repérées en autonomie en allant chercher seul 

l’information dans le bon outil de référence.  

 

Ils automatisent l’application des règles en 

situation d’expression écrite grâce à la 

mémorisation des principes de l’orthographe 

lexicale et grammaticale. 
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CM1 CM2 

Rédiger des écrits variés 
En s’appuyant sur des modèles, les élèves rédigent de courts textes de 

genres différents.  

 

Ils rédigent des textes en utilisant les outils mis à leur disposition par le 

professeur.  

 

Ils suivent un protocole donné par le professeur pour écrire un texte. 

En respectant les principales caractéristiques des genres littéraires, 

préalablement déterminées, les élèves écrivent des récits, des textes 

poétiques et des saynètes.  

 

Pour écrire un texte, les élèves mobilisent ce qu’ils ont précédemment 

appris sur la langue. 

 

Ils organisent l’écriture de leur texte en planifiant et respectant des étapes 

nécessaires : premier jet, relecture, révision. 

Rédiger des écrits variés 
Les élèves reprennent la première version de leur texte après lecture de leur 

professeur, pour l’améliorer.  

 

Les élèves font évoluer leur texte au fur et à mesure des différentes 

relectures guidées. 

Les élèves reprennent la première version de leur texte après lecture de leur 

professeur, pour l’améliorer.  

 

Les élèves font évoluer leur texte au fur et à mesure des différentes 

relectures guidées. 

Rédiger des écrits variés 
Ils utilisent la ponctuation à bon escient pour rendre leurs textes cohérents. 

 

Ils identifient les dysfonctionnements de leur texte guidés par le professeur 

qui pointe des critères de réussite selon les notions abordées en étude de la 

langue. 

 

Ils travaillent l’organisation du texte sur l’ensemble de l’écrit, y compris la 

présentation de la copie. 

Ils s’appuient sur leurs connaissances de la ponctuation, de la syntaxe pour 

écrire. 

 

Ils réinvestissent les notions abordées en étude de la langue 

(complémentarité des notions abordées et de certains énoncés proposés en 

expression écrite). 

 

Ils structurent leurs textes en paragraphes. 
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COMPÉTENCES VISÉES au sein de l’école : 
 

 CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Objectif de fin 

d’année en termes 

de quantité. 

1 phrase 
Texte cohérent de 2 

ou 3 phrases 

Texte cohérent de 2 

ou 3 phrases 

Texte cohérent de 4 

ou 5 phrases 

Texte cohérent de 4 

ou 5 phrases 

Objectifs 

orthographiques 

Mots outils et 

fréquents 

correctement 

orthographiés 

Mots outils et 

fréquents 

correctement 

orthographiés + 

utilisation référents 

Capable de chercher 

l’orthographe d’un 

mot dans les 

référents. 

Capable de chercher 

l’orthographe d’un 

mot dans le 

dictionnaire. 

Capable de chercher 

l’orthographe d’un 

mot dans le 

dictionnaire. 

Objectifs 

grammaticaux 
Phrase simple. Phrase simple. 

Phrase simple avec 

enrichissement du 

GN. 

 

Accord du GN et 

Sujet/verbe 

Phrase complexe. 

 

Accord du GN et 

Sujet/verbe 

Phrase complexe. 

 

Accord du GN et 

Sujet/verbe 

Temps utilisés Présent 

Présent 

Imparfait 

Futur 

Présent 

Imparfait 

Futur 

Passé composé 

Présent 

Imparfait 

Futur 

Passé composé 

Passé simple 

Présent 

Imparfait 

Futur 

Passé composé 

Passé simple 
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DÉMARCHE D’ÉCRITURE  

 

Organisation : 
 

Le jogging d’écriture se tiendra 2 à 3 fois par semaine pendant 15 à 20 minutes.  

Pendant ce temps, l’élève doit entrer dans une démarche de production et oser s’exprimer sur 

le sujet proposé.  

La fin du temps est annoncée une minute avant pour avoir le temps de terminer sa phrase ou 

son texte.  

 

Déclencheur d’écriture : 
 

Le thème du jogging d’écriture est annoncé au début de l’activité, et affiché au tableau.  

 

Le thème peut être lié :  

 à la vie de la classe  

 aux évènements  

 à une impulsion de la maîtresse  

 à l’imaginaire 

 à une image 

 

Le temps d’écriture : 

  

L’objectif est d’écrire pendant 15 minutes. Tout le monde écrit.  

 

Les élèves de cycle 2 sont obligés de faire appel à leurs connaissances du code et aux mots 

mémorisés. 

 

Les élèves de cycle 3 essaient de proposer une écriture correcte des mots, de penser à la 

ponctuation et de réaliser les accords au sein des groupes nominaux et les accords sujet-

verbe.  

 

La structure de l’atelier peut donc se présenter ainsi :  

 contrainte d’écriture donnée par l’enseignant ;  

 écriture par les élèves ;  

 communication des productions ;  

 évaluation uniquement sur le respect de la contrainte ;  

 analyse collective de productions => synthèse sur les stratégies employées. 

 

Rôle du maître :  
 

Le maître passe auprès de chaque élève, vérifie que la contrainte d’écriture a été bien 

comprise, indique les problèmes par rapport à la contrainte et donne des pistes de recherches 

en cas de blocages. 
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Par la suite, le maître pourra prendre en charge les élèves les plus en difficulté de manière 

individuelle ou au sein d’un groupe de remédiation. (Possibilité de constituer un groupe avec 

co-intervention du coordinateur de l’ULIS). 

 

Support : 

 

Les élèves utiliseront un cahier dédié… 

Un carnet d’aide à la relecture pourra être introduit. 

 

   
 

 
 

Correction : 

  

La correction s’effectuera par le maître avec l’introduction d’un code avec l’élève par une 

relecture de son texte et un questionnement portant sur la syntaxe, les mots connus et les 

connaissances grammaticales des élèves. 
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Différenciations possibles : 

 

Elèves en difficultés : 

 Le maître pourra prendre en charge les élèves les plus en difficulté de manière 

individuelle ou au sein d’un groupe de remédiation. 

 Possibilité de constituer un groupe avec co-intervention du coordinateur de l’ULIS. 

 Mettre à disposition des élèves des banques de mots en rapport avec le thème abordé, 

des bouts de phrases. 

 

Elèves en réussite : 

 Privilégier la qualité à la quantité (introduction de la notion du pourcentage de mots 

correctement écrits). 

 Introduire des contraintes supplémentaires à travers de cartes choisies (par l’élève ou 

le maître) ou tirées au hasard. 

 

 
 

Evaluation des effets de l’action en particulier sur les apprentissages des 
élèves : critères (cf. indicateurs) et modalités d’évaluation 
  

L’évaluation pourra être quantitative :  

 Est-ce que tout le monde écrit ?  

 Est-ce que tout le monde ose lire sa 

production ?  

 Combien de mots ai-je pu écrire ? (on 

peut utiliser un diagramme à bandes 

pour valoriser cet aspect).  

 

 

 

 

 

Et qualitative :  

 Ai-je respecté la contrainte ?  

 Ai-je pu mener seul une production correcte ? 

 Pourcentage de mots correctement orthographiés (comme en dictée). 
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FICHE DETAILLEE DE LA MISE EN OEUVRE N° 2 
 

 

AXE DU PROJET : AXE 2 : Garantir la continuité des parcours d’apprentissage et la 

cohérence des enseignements. 

 
Cycle(s) concerné(s) :  cycle I X cycle II X cycle III 

Classe(s) concernée(s) : toutes les classes. 

 

OBJECTIF spécifique de cette action 
 

Harmoniser les outils et les pratiques 
 

Domaine(s) d’apprentissage concernés par la mise en œuvre : 
 

FRANCAIS 
 

Démarche générale et modalités d’organisation  
 

Mise en place d’outils communs. 

 

Pour chaque outil, l’idée n’est pas de l’imposer aux enfants mais de le construire avec eux au 

fur et à mesure de la scolarité. 

 

Ainsi, chacun des outils proposés sera utilisé en deux versions : 

 une version cycle 2, plus épurée et correspondant aux attentes de ce cycle. 

 Une version cycle 3, plus complète. 

 

CODAGE COMMUN DES ERREURS EN DICTEE : 
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CODAGE COMMUN DES FONCTIONS GRAMMATICALES ET 

METHODOLOGIE COMMUNE D4ANALYSE : 

 

 

 

Evaluation des effets de l’action en particulier sur les apprentissages des 
élèves : critères (cf. indicateurs) et modalités d’évaluation 
 

Utilisation effective des outils : 

 dans chaque classe dans un premier temps, 

 mais surtout les habitudes que vont prendre les élèves années après années. 
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FICHE DETAILLEE DE LA MISE EN OEUVRE N° 3 
 

 

AXE DU PROJET : AXE 3 : Instaurer un climat scolaire favorisant la réussite 

 
Cycle(s) concerné(s) :  cycle I X cycle II X cycle III 

Classe(s) concernée(s) : toutes les classes. 

 
OBJECTIF spécifique de cette action 
 

Développer les compétences sociales et civiques des élèves à travers les jeux de société. 
 

Domaine(s) d’apprentissage concernés par la mise en œuvre : 
 

FRANÇAIS : 

 lecture des règles (CM2) 

 oralisation et explication des règles (métacognition) (CM2) 

 compréhension orale (CP à CM1) 

 expression orale : la plupart des jeux nécessitent de la communication entre les 

joueurs. 

 

MATHEMATIQUES : 

 Développement de compétences mathématiques à travers le recours aux jeux de 

société qui développent notamment des capacités dans le domaine du nombre, de la 

planification et de la logique. 

Le recours aux jeux est d’ailleurs présent dans la méthode MHM et donc l’un servira 

l’autre et inversement. 

 

ENSEIGNEMENT MORAL & CIVIQUE : 

 Coopérer (à travers certains types de jeux), 

 Respecter la règle, 

 Respecter les autres, 

 Prendre en charge une responsabilité (pour les CM2) 

 Communiquer. 
 

Démarche générale et modalités d’organisation  
 

L’école dispose d’un grand stock de jeux de société qui servent à l’organisation de ces après-

midi jeux de société. Ce stock est complété par les apports des enseignants et élèves. Les 

jeux sont des jeux choisis pour leurs qualités ludiques et cognitives. 

 

Les élèves de CM2 choisissent une semaine avant le vendredi banalisé un jeu de société dont 

ils vont devoir apprendre les règles : 

 En classe lors d’une séance spécifique dédiée à cet apprentissage où l’enseignant 

apporte son aide (=temps de lecture documentaire pour les élèves). 
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 A la maison dans la mesure où il leur est possible de ramener le jeu chez eux pour 

mieux le découvrir (l’idéal étant de réaliser ceci en famille). 

 

Le jour J, les élèves de CM2 sont répartis dans l’ensemble des classes (en fonction du jeu 

qu’ils ont) et prennent en charge des groupes de 3 à 4 élèves. Les adultes de l’école prennent 

également en charge quelques groupes. 
 

 
 

Dans chaque classe, une rotation est effectuée pour changer de jeux : 

 toutes les 20 minutes pour les CP-CE1, 

 toutes les 30 minutes pour les CE2-CM1. 

 

Une évolution possible serait également d’aménager un espace jeux de société lors des 

récréations ces prochaines années avec la récupération de notre école après travaux et la 

redéfinition/redistribution possible des locaux. 

 

Calendrier de l’action : Chaque vendredi après-midi de veille de vacances : 

 vendredi 20 décembre 

 vendredi 14 février 

 vendredi 10 avril 

 mardi 30 juin 
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Evaluation des effets de l’action en particulier sur les apprentissages des 
élèves : critères (cf. indicateurs) et modalités d’évaluation 
 

 Diminution des conflits. 

 Amélioration de la solidarité, de l’entraide au sein de chaque classe. 

 Développement de capacités cognitives et facultés de joueur qui devraient être 

réinvesties lors des jeux MHM. 

 


