
école  maternelle  Brillenciel



Constat 2004-2008
Ce qui a été fait :

 J le journal d’école

J un site Internet

J la mise en place du B2i

J l’ouverture culturelle : spectacles divers à l’école ou à l’extérieur

J la mise en route d’une BCD

J la création d’un conte musical ‘’Monsieur Brouhaha’’

J le détournement d’un conte traditionnel ‘’Le Petit Poucet’’

J une fresque murale

J un DVD sur le développement durable en maternelle

Ce qui n’a pas été mené à terme :

L la correspondance

L l’animation de la BCD
 

Ce qui pourrait etre amélioré :

 K le partenariat avec l’école du Centre de rééducation fonctionnelle des Massues

K les échanges de savoir-faire des enseignantes

K le partage des tâches collectives

 ò
Objectifs atteints

Une écoute progressivement meilleure en temps et en qualité surtout dans les moments 
collectifs : chorale, spectacles, écoute musicale, écoute télévisuelle...

Une diversité des actions

Une plus grande motivation et implication des élèves et de l’équipe éducative

ò
Problématique actuelle

Une agitation corporelle importante

La compréhension des consignes individuelles difficile

Une production orale très hétérogène

Le geste d’écriture à perfectionner

Le respect des consignes de vie collective 



ò
AXES  DE  TRAVAIL  pour  2008-2012

La langue : le journal, la BCD, création de textes, productions orales, le théâtre

Agir et s’exprimer avec son corps : Danse, Cirque, le mime

Education au Développement Durable : charte écologique, classes transplantées, label 
Eco-Ecole, partenariat avec des associations

Arts et culture : éducation à l’image/parcours culturel de l’élève/Classe patrimoine

Axe prioritaire

La Langue
''ce qui s’énonce clairement, se conçoit aisément… ''

    Donner à l’élève les outils langagiers :

 . pour s’exprimer

 . pour comprendre les consignes

 . pour agir dans le monde qui l’entoure

 .pour  s’approprier  les  premiers  éléments  phonologiques  nécessaires  à 
l’apprentissage de la lecture

. pour communiquer ses savoirs aux autres 

Donner à l’élève les outils de l’écrit :

. pour créer des textes, histoires…

. pour donner du sens à l'écrit

. pour développer l'envie de lire 

. pour appréhender les différents types d’écrits

 . pour donner du sens à sa pensée et la transmettre aux autres



Volets annexes

Education à l’image

    

  Donner à l’élève les outils :

 . pour connaître les différents types d‘images

 . pour comprendre et analyser les images

 . pour être un spectateur averti

 . pour créer des images

La danse et le cirque

 Donner à l’élève les outils :

  . pour maîtriser son corps

  . pour être en mesure de réagir positivement aux diverses  sollicitations de 
l’école

 . pour être en situation physique d’entrer dans les apprentissages



‘’Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne 
parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l’admettre. L’humanité souffre. Elle 
souffre de mal-développement, au Nord comme au Sud, et nous sommes indifférents. La 
terre et l’humanité sont en péril et nous en sommes tous responsables. (…)

Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas ! Prenons garde que le XXIème siècle ne 
devienne pas, pour les générations futures, celui d’un crime de l’humanité contre la vie.’’
Introduction du discours du président J. Chirac au sommet mondial de Johannesburg sur le développement durable 
en 2004 (texte élaboré par Nicolas Hulot)

C’est une école qui agit maintenant pour préserver l’environnement en consommant moins et mieux.
C’est une école qui s’investit dès aujourd’hui pour l’environnement des générations futures.

. Notre planète va mal : climat, énergies, eau, déforestation, déchets …

. Les enfants sont les futurs citoyens de Demain.

. L'Education Nationale s'engage. L’école est un lieu d’apprentissage : le développement durable 
fait partie des programmes (apprendre à raisonner, acquérir des connaissances, se situer dans le 
monde, vivre ensemble...)

. Nous sommes tous concernés : il n’y a pas de petits gestes, quand on est 63 Millions à les faire !

. Les économies réalisées sur le budget municipal permettront le financement de projets internes à 
l’école ou sur la commune.

 Elèves et Familles, Enseignantes et ATSEM, Municipalité et Associations, tous les partenaires de 
l’école se mobilisent pour mettre en œuvre leurs solutions.

. L’élaboration d’une charte écologique commune aux élèves et aux adultes.

. La création d’un DVD d’animation sur les gestes écologiques à l’école maternelle.

. La création d’un comité de pilotage (école, parents, mairie) pour décider des actions liées aux 
différents thèmes de travail (Eau, Energie, Déchets, Consommation, Biodiversité…).

. L’obtention à moyen terme du label Eco-Ecole.


