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Axes du projet d’école : 
 
1. Réussite des élèves, scolarité adaptée à chacun. 
2. Renforcer la culture de la citoyenneté et de la civilité. 
3. Permettre à l’élève de s’ouvrir sur le monde qui l’entoure, ouverture de l’établissement sur son milieu immédiat et 
sur l’extérieur. 
4. Augmenter la part du numérique dans l'école. 
5. Assurer la sérénité du climat de l’établissement / créer un climat d’école positif. 

 
Cycle I Cycle II Cycle III Cycle IV 

MS-GS CP-CE1-CE2 CM2-6° 5°-4°-3° 
 

Dates Intitulé du projet 
Axes  

du projet 
Étendue  
du projet 

Échelle  
du projet 

Classes 

P 1 à 5 Sorties pédagogiques dans l'environnement 
proche  Selon l’évolution sanitaire 

(2) (3)            Ponctuel Primaire 

Cycle I 
MS - GS 

 
11-11-22 
 
7-04-23 

Jardinage 
- Semer des radis, des salades dans le terrarium 
de la classe. 
- Semer des graines de tournesol. 

(2) (3) (5) Périodique École 

18-10-22 Élections des délégués de classe 
 

(2) (5) Ponctuel École 

Nov 
mars 
juin 

Conseil des délégués de classe (2) (5) Trimestriel École 

 
20-10-22 
23-03-23 

La Grande Lessive   
Sujet 1 : La couleur de mes rêves 
Sujet 2 : Ma cabane et-est la tienne 

(2) (3)  

Ponctuel 

École 

27-10-22 Visite d’une exposition d’art contemporain (3) Ponctuel École 

04-11-2022 Sensibilisation à l’environnement 
Campagne de plantation d’arbres 

(2) Ponctuel École 

14 au 18-11-22 Tri sélectif et découverte de la matière 
Animation des ateliers de tri des déchets. 

(1) (2)   Annuel Classe 

 
20 et 27-01-23 

 

1 au 23-12-22 

Éducation aux comportements responsables  
- sensibilisation aux dangers domestiques : 
visite du logement A8 pour découvrir, nommer 
et identifier les dangers présents (faux dangers) 
- sécurité routière : 
Réalisation d’un cahier sur le thème de la 
sécurité routière. 

(2) Annuel École 

 
2, 9 et 16-12-22 

 

2-02-23 

7 au 11-11-22 

Éducation à la santé  
- éducation nutritionnelle, 
(Recette de la salade aux fruits, de la salade et 
du pain libanais). 
(Recette des crêpes)  
- éducation aux gestes barrières : 
(Réalisation d’une vidéo « comptine du lavage 
des mains ») 

(2)(3) Annuel Classe 

9 au 13-01-23 Respect des règles de vie 
Réalisation d’un cahier numérique :  
Les règles de vie de notre classe MS-GS  

(1) (2) (5) Annuel École 

 
16-12-22 

25-05-23 

Danse, percussion corporelle  
 Vidéo « fête de noël »  
 Vidéo « fête des mères » 

(1) (2) Annuel École 

 Écriture d’histoires numériques (1) Périodique Classe 

            ACTIONS ET PROJETS PÉDAGOGIQUES PAR CLASSE 

                         Programmation 2022-2023  
  Programmation évolutive en fonction des opportunités du moment (mise à jour : 09-01-23) 
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Nov 2022 
Déc 2022 
Janvi 2023 
Févr 2023 

« Je m’habille et… je te croque ! » 
« Brown bear, brown bear, what do you see? » 
« Pop mange de toutes les couleurs » 
Apprendre les émotions avec les MS-GS  

Janv 2023 Projet EE    

P 2 à 3 Élevage des escargots  
Créer un petit documentaire « L’escargot » 

(2) (3) Périodique Classe 

P 4 à 5 Élevage d’une chenille 
Créer une affiche du cycle de vie d’un papillon. 

(2) (3) Périodique Classe 

Mars Eveil musical 
Créer une vidéo « Mon imagier des 
instruments ».  
Création des instruments de musiques avec des 
matières recyclables. 
Invitation d’une artiste (Selon l’évolution 
sanitaire). 

(1) (2) (3) Périodique École 

 

Mars  

Avril 

Apprentissage de l’utilisation du stylet / de la 
tablette numérique/ du clavier de l’ordinateur 
- Création d'un album numérique (la 
représentation du corps humain) 
- Création des albums échos 

(1) (4)(3) 
(5) 

Périodique Classe 

Du 27-03  
au 01-04-23 

Semaine de la presse et des médias dans 
l’école 

(2) Ponctuel École 

24-02-22 Carnaval (1) (3) Ponctuel École 

P 2 à 5 Classes Culturelles Numériques :  
- Son et musée.  
- Dessiner avec  des formes géométriques.  
- Marionnettes, théâtre d'ombres, 
métamorphose. 

(3) Périodique Classe 

Mai-juin 2023 FESTIMAJ 
Festival mondial du film d’école 

(3) Ponctuel École 

P 1 à 5 Sorties pédagogiques dans l'environnement 
proche  Selon l’évolution sanitaire 

(2) (3)            Ponctuel Primaire 

Cycle II 
CP-CE-CE2 
 

17 au 21-10-22 Élections des délégués de classe 
Campagne électorale. 
Élection du délégué de classe. 

(2) (5) Ponctuel École 

04-11-2022 Sensibilisation à l’environnement 
Campagne de plantation d’arbres 

(2) Ponctuel École 

20-11-22 Journée des droits de l’enfant 
Collaboration avec l’IF et l’association locale 
Yenme : chorale à Berkarar avec Mme SHIVA 

(2) (3) Ponctuel Cycles 
2 à 4 

Nov 
mars 
juin 

Conseil des délégués de classe (2) (5) Trimestriel École 

Sept 2022 Écriture  des règles de vie de la classe (2) (5) Annuel Classe 

 
20-10-22 
23-03-22 

La Grande Lessive   
Sujet 1 : La couleur de mes rêves 
Sujet 2 : Ma cabane et-est la tienne 

(2) (3) Ponctuel École 

27-10-22 Visite d’une exposition d’art contemporain (3) Ponctuel École 

Janv 2023 Projet EE    

16-03-23 Koala et Kangourou des mathématiques 
4 entraînements : 
- le mercredi 19 octobre 
- le mercredi  21 décembre 
- le mercredi  15 février 
- le mercredi 15 mars 

(1)  Ponctuel Cycles  
2 à 4 
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20 au 24-03-23 Semaine de la presse et des médias (2) Ponctuel École 

24-02-22 Carnaval  (1) (3) Ponctuel École 

Avril 2023 Téléthon  
Course contre la maladie 

(2) (5) 
 

Ponctuel École 

Avril 2023 
 

Éducation à la santé et aux comportements 
responsables :  
- sensibilisation aux gestes qui sauvent. 
Intervenant : médecin de la base-vie, en  avril. 

Article : semaine du 24-04-23 

(2) Périodique Classe 

P 1 à 5 
13-10-22 
21-12-22 
15-02-23 
26-04-23 
28-06-23 

Webradio  1h / semaine 
Emission n°1   13 octobre  
Emission n°2  21 décembre 
Emission n°3   15 février  
Emission n°4    26 avril 
Emission n°5    28 juin 

(1) (2)  
(3) (4) (5) 

Périodique Classe 

P 1 à 5  
 
P2  
P3  
P4 

Mise en œuvre du Cadre de référence des 
compétences numériques 
Découper une bande son avec Audacity  
Retoucher une photo avec Photofiltre  
Utilisation de la messagerie électronique  

(1) (4) Annuel Classe 

Février  
 
16-02-23 

Attestation de Première Éducation à la Route 
(A.P.E.R) 
Test en ligne  

(2)                Annuel Classe 

P 2 à 5 
 
Exposition : 
22-05-23 

L'eau une ressource à préserver  
- Le cycle de l'eau. 
- Le nettoyage de l'eau (pompage et épuration) 
- L'eau potable une denrée épuisable ?  

(1) (2)  
(3) (5) 

Annuel Classe 

P 2 à 4 
Film : P5 

CCN Magie 
Réalisation d’un film d’animation 

(1) (4) Annuel Classe 

Mai-juin 2023 FESTIMAJ 
Festival mondial du film d’école 

(3) Ponctuel École 

P 1 à 5 Sorties pédagogiques dans l'environnement 
proche  Selon l’évolution sanitaire 

(2) (3)            Ponctuel Primaire 

Cycle III 
CM2 - 6° 

17 au 21-10-22 Élections des délégués de classe (2) (5) Ponctuel École 

27-10-22 Visite d’une exposition d’art contemporain (3) Ponctuel École 

04-11-2022 Sensibilisation à l’environnement 
Campagne de plantation d’arbres 

(2) Ponctuel École 

20-11-22 Journée des droits de l’enfant 
Collaboration avec l’IF et l’association locale 
Yenme : chorale à Berkarar avec Mme SHIVA 

(2) (3) Ponctuel Cycles 
2 à 4 

Janv 2023 Projet EE    

Nov 
mars 
juin 

Conseil des délégués de classe (2) (5) Trimestriel École 

 
20-10-22 
23-03-22 

La Grande Lessive   
Sujet 1 : La couleur de mes rêves 
Sujet 2 : Ma cabane et-est la tienne 

(2) (3) Ponctuel École 

16-03-23 Kangourou des mathématiques (1) Ponctuel Cycles  
2 à 4 

20 au 24-03-23 Semaine de la presse et des médias dans 
l’école 

(2) Ponctuel École 

24-02-22 Carnaval (1) (3) Ponctuel École 

Avril 2021 Téléthon 
Course contre la maladie 

(2) (5) 
 

Ponctuel École 
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P 2 à 5 Projet éducatif international francophone 
ODYSSEE : l’odyssée des artisans du 
développement durable 
-   sensibilisation à la préservation de 
l’environnement et au développement durable 
-  découverte et appropriation de 
l’environnement local 

(1) (2) 
 (3) (4) 

Annuel Classe 

P 1 à 5 Mise en œuvre du Cadre de référence des 
compétences numériques 
-   rédaction de courts articles pour le site 
Internet de l’école 

(1) (4) Annuel École 

P 3 à 5 Éducation à la sécurité routière 
-   via le projet « Mon cerveau, mon ami pour la 
route » 
-   DSR  

(2)                Annuel École 

P 1 à 5 CCN Magie 
-   découverte de la magie et du métier de 
magicien 
-   réalisation d’un film avec d’autres écoles 

(1) (2)  
(3) (4) 

Annuel Classe 

Mai-juin 2023 FESTIMAJ 
Festival mondial du film d’école 

(3) Ponctuel École 

P 1 à 5 Sorties pédagogiques dans l'environnement 
proche  Selon l’évolution sanitaire 

(2) (3)            Ponctuel Secondaire 

Cycle IV 
5°- 4°- 3° 

17 au 21-10-22 Élections des délégués de classe (2) (5) Ponctuel École 

27-10-22 Visite d’une exposition d’art contemporain (3) Ponctuel École 

04-11-2022 Sensibilisation à l’environnement 
Campagne de plantation d’arbres 

(2) Ponctuel École 

20-11-22 Journée des droits de l’enfant 
Collaboration avec l’IF et l’association locale 
Yenme : chorale à Berkarar avec Mme SHIVA 

(2) (3) Ponctuel Cycles 
2 à 4 

Nov 
mars 
juin 

Conseil des délégués de classe (2) (5) Trimestriel École 

 
20-10-22 
20-03-22 

La Grande Lessive   
Sujet 1 : La couleur de mes rêves 
Sujet 2 : Ma cabane et-est la tienne 

(2) (3) Ponctuel École 

Janv 2023 Projet EE    

16-03-23 Kangourou des mathématiques (1)  Ponctuel Cycles 
2 à 4 

24-02-22 Carnaval  (1) (3) Ponctuel École 

Avril 2023 Téléthon Course contre la maladie (2) (5) Ponctuel École 

P 1 à 5 Éducation à la santé et aux comportements 
responsables :  
- précautions / serpents BV 
- éducation au sommeil, 
- éducation nutritionnelle, 
- sensibilisation à un usage raisonné des écrans. 

(2) Annuel École 

P 2 à 5 CCN EMI (2) (4) Annuel Cycle 4 

20 au 24-03-23 Semaine de la presse et des médias dans 
l’école 

(2) Ponctuel École 

P 2 à 5 Nouvelle rubrique du site d’école 
Mon carnet de voyage à Ashgabat et au-delà 
Le musée en herbe 

(4) Annuel Cycle 4 
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P 2 à 5 Éducation à la sécurité routière  
Préparation ASSR 1 et 2 cycle IV 

(2)                Annuel École 

P 3 à 5 Théâtre La farce de maître Pathelin 
Représentation en juin 2023 

(3) (5) Périodique Cycle 4 

Mai-juin 2023 
 

FESTIMAJ 
Festival mondial du film d’école 
Article à paraître sur le site d’école. 

(3) Ponctuel École 


