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PROJET D’ECOLE 2018 - 2022
Dimensions éducatives et pédagogiques

Commune : Rocheservière Circonscription : Montaigu

ECOLE (S) : Maternelle Gaston Chaissac
Adresse : 7 rue du champ de foire 85620 Rocheservière
 
□ Élémentaire  □ Primaire   Maternelle 

N° d’immatriculation de l’école (RNE) : 0851169J

Dispositifs particuliers de l’école nécessitant un projet spécifique annexé :
□ Unité Locale d’Inclusion Scolaire 
□ Dispositif Plus de Maîtres Que de Classes
□ Dispositif de Scolarisation des moins de 3 ans 
□ Unité Pédagogique pour Élèves Allophones Arrivants
□ Unité d’Enseignement Maternelle pour Autistes

Le cas échéant, projet d’école lié avec :
 le projet d’école de l'école élémentaire Gaston Chaissac de Rocheservière
□ le projet d’établissement du collège de secteur………………………………………………………
□ le Projet Éducatif Territorial de ………………………………………………………
□ le Projet de Réseau d’Éducation Prioritaire de  ………………………………………………………
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2SYNTHESE DES AXES DU PROJET D’ECOLE

AXE n°1 ➔  Favoriser l'épanouissement personnel de chacun pour permettre une scolarité plus 
sereine
Objectif(s) : Se connaître
Domaines et compétences concernés(*) :

✔ jouer avec sa voix pour explorer des variantes de timbre, d'intensité, de hauteur, de nuance
✔ situer et nommer les différentes parties du corps
✔ connaître et mettre en œuvre quelques règles d'hygiène corporelle et d'une vie saine

Objectif(s) : Interagir avec les autres
Domaines et compétences concernés(*) :

✔ pratiquer divers usages du langage oral : questionner, proposer des solutions, discuter un 
point de vue

✔ réaliser des compositions plastiques en groupe

Objectif(s) : Développer l'autonomie
Domaines et compétences concernés(*) :

✔ se situer et se repérer dans la classe, dans l’école
 aller chercher des activités seul

AXE n°2 ➔ Développer le langage oral et écrit pour se construire et communiquer
Objectif(s) : Enrichir le lexique
Domaines et compétences concernés(*) :

 s'exprimer dans un langage précis

Objectif(s) : Formuler des phrases correctement prononcées et construites
Domaines et compétences concernés(*) :

✔ s'exprimer dans un langage syntaxiquement correct.
✔ participer verbalement à la production d'un écrit.
✔ communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage en se faisant 

comprendre.

Objectif(s) : Comprendre et respecter les règles de communication
Domaines et compétences concernés(*) :

✔ pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, 
proposer des solutions, discuter d'un point de vue.

✔ comprendre que l'on n'écrit pas comme on parle
✔ « savoir écouter les autres », « parler à bon escient »
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AXE n°3 ➔ Découvrir, expérimenter et comprendre le monde qui m'entoure
Objectif(s) : Éveiller la curiosité des élèves dans les domaines scientifiques et des arts
Domaines et compétences concernés(*) :

✔ rencontrer différentes formes d'expression artistiques
✔ observer les différentes manifestations de la vie animale et végétale
✔ découvrir différents matériaux naturels ou fabriqués par l'homme, différentes matières et 

objets

Objectif(s) : Explorer la démarche expérimentale
Domaines et compétences concernés(*) :

✔ connaître les besoins essentiels de quelques animaux et végétaux
✔ choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des 

actions techniques spécifiques
✔ tâtonner

Objectif(s) : Comprendre : mettre en mots, expliquer à autrui pour s'approprier les connaissances
Domaines et compétences concernés(*) :

✔ pratiquer divers usages du langage : expliquer
✔ reformuler pour se faire mieux comprendre
✔ décrire une image, parler d'un extrait musical et exprimer son ressenti ou sa compréhension 

en utilisant un vocabulaire adapté
✔ proposer des solutions dans des situations de projet, de création, de résolution de 

problèmes, avec son corps, sa voix ou des objets sonores

(*) Programme de l’école maternelle et/ou
Socle commun de connaissances, de compétences et de culture

DIAGNOSTIC
1. Contexte et particularités de l’école.

-  Rentrée 2018 : s'il y a un retour à la semaine de 4 jours, les APC devront s'effectuer le soir après la classe, sauf si une  
autre solution est envisagée.
- Les élèves sont issus de milieux familiaux variés ce qui engendre des inégalités culturelles et langagières. En revanche,  
l'essentiel des compétences attendues en fin de cycle 1 est  acquise par la grande majorité des élèves.
- L'école profite d'effectifs adaptés favorisant de bonnes conditions d'apprentissage.
- Accueil des TPS

2. Bilan du précédent projet : analyse des effets obtenus au regard des choix effectués (réussites, obstacles, 
adaptations mises en place).

Objectif 1     : développer le langage écrit et oral dans différents domaines     :  
Réussites     :   La multiplicité des situations d'apprentissage a permis aux élèves de développer des champs lexicaux plus  
étendus et de prendre confiance dans leurs échanges. 
Obstacles  : Le  passage  à  la  phase  numérique  reste  à  développer.   Manque  de  formation  au  numérique  des  
enseignants.
Adaptations mises en place     :   Petit à petit, la nécessité de mettre en mot les émotions et le ressenti de chacun est  
devenu prégnante pour répondre à la dégradation du climat scolaire dans les différentes classes.

Objectif 2     : combler l'enclavement culturel en s'appuyant sur les domaines artistiques     :  
Réussites     :    Mise en place d'un carnet culturel permettant aux élèves de retracer leur parcours artistique sur tout le  
cycle 1.  Rencontre avec des œuvres diverses (peintures, cycle cinéma, musiques). Participation à la chorale de l'école.  
Création de danses et d'un film dans lequel plusieurs champs disciplinaires ont été sollicités.
Obstacles : Les véritables rencontres avec des œuvres sont limitées en raison de l'enclavement géographique.
Adaptations mises en place     :   Venue d'intervenants sur l'école pour la réalisation d'un court-métrage.
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Objectif 3     : développer une culture scientifique     :  
Réussites     :   Mise en place d'un classeur de sciences pour chaque élève  qui favorise une visualisation des découvertes  
et des apprentissages tout au long du cycle 1. 
Les élèves s'intéressent aux expériences scientifiques qui sont proposées sur les temps de classe ainsi qu'au monde qui 
les entoure.
Obstacles : Difficulté à mettre en place un coin sciences collectif dû à l'organisation spatiale des classes.
 Adaptations mises en place     :   Choix de mettre en place des coins sciences propres à chaque classe..

3. Les points forts dans l’école : compétences et attitudes des élèves,  fonctionnement de l’école et modalités 
de travail de l’équipe enseignante, relation avec les partenaires…  

-  Projets  dans  l’école  chaque  année  à  partir  d’un  thème  fil  conducteur  duquel  découle  de  multiples  activités  
pédagogiques en lien avec les programmes et les parcours (donner du sens aux apprentissages)  :  danses, théâtre, 
spectacles, projets artistiques,…
- Autoévaluation des élèves : prise en compte des progrès, de la notion d'effort, de persévérance.
- Continuité entre les classes : outils communs d’école et de cycle (classeur de sciences, carnet d'artistes, cahier de  
langage et du bonhomme,…), progressions d’école. 
- Dédoublement des classes de MS/GS qui contribue encore plus à une personnalisation des parcours de chaque élève,  
à l'autonomie et l'entraide.
- Travail collaboratif entre les enseignantes (ateliers décloisonnés, étude d'albums identiques afin de permettre un  
échange entre les classes, croisement des regards des enseignantes sur les réussites afin de les valoriser et sur les  
difficultés des élèves afin de proposer des solutions adaptées.

4. Des points pouvant faire l’objet d’améliorations.

- Climat scolaire : développer une meilleure communication entre les élèves avec le respect de l’autre et des adultes 
rencontrés tout au long de la journée, trop de violence verbale ou physique gratuite, de comportements non adaptés,  
le vocabulaire et le mode d’expression des émotions de chacun sont à travailler.
- Développer une communication positive avec toutes les familles : empathie, écoute, échange.
- Autonomie de l’élève : le rendre plus acteur de ses apprentissages en l’aidant à en comprendre l’intérêt par une  
approche adaptée. Impliquer tous les enfants dans leur métier d’élève.
- Poursuivre l'ouverture des élèves au monde qui les entoure afin de construire avec eux des compétences qui les  
armeront pour leur avenir.

5. Choix d’indicateurs extraits de l’application Aide au Pilotage et à l’Auto-évaluation des Écoles 
(Données chiffrées APAE en ANNEXE).

Rappeler  les  catégories  d’indicateurs  (Compétences  des  élèves,  parcours  des  élèves,  fonctionnement  de  
l’école…)
- Fonctionnement de l'école : forte concurrence de l'école privée de la commune
- Fonctionnement de l'école : accueil des TPS
- Aide aux élèves :  de plus en plus d'enfants à besoins particuliers demandant la mise en place de projet 
d'aide conduit par l'enseignante.
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AXE 1 Année 1 –2–3–4

Domaines et Compétence(s) du socle concernée(s) :
Objectif(s) : Se connaître 
                      Interagir avec les autres
                      Développer l'autonomie

Descriptif des actions envisagées
En direction des élèves, des familles et des partenaires, de l’équipe de l’école

Cycle(s)
Concerné(s)

- assurer une première rencontre positive avec l'école : moments d'accueil avec les futurs élèves et leur 
famille  afin  de  rendre  plus  sereine  la  première  rentrée  des  classes .  Prise  en  compte  des  besoins 
spécifiques des tous petits.

- découvrir son corps, sa voix : participation à une chorale d'école,  à des danses  de création, à des jeux  
dramatiques

- découvrir des techniques de recentration : yoga, relaxation, respiration et pleine présence
 ritualisation lors des regroupements de temps de relaxation par le geste
 relaxation individuelle et en binôme
 proposer des cycles d'apprentissage autour du yoga lors des décloisonnements et des séances de 

motricité
 matérialisation des moments de relaxation par la création d'une ambiance appropriée (lumière 

tamisée, modulation du ton de la voix)

- identifier, catégoriser et exprimer en les régulant  ses émotions, ses sentiments : chaise des émotions, 
météo des émotions, bouteilles des émotions, boîte des parents, roue des émotions, boîte des émotions 
(objets pour évacuer ses émotions négatives) 

- respecter les autres : 
 participer à des projets artistiques communs pour apprendre à vivre ensemble et à coopérer
 apprendre à avoir de l'empathie

- mettre en œuvre quelques règles d’hygiène: ritualisation des moments de lavage des mains, passage aux 
toilettes…

- participer à des débats philosophiques

- prendre confiance en soi, développer l'estime de soi : évaluation positive, auto-évaluation (cahier de 
réussites et de progrès) , partager avec un adulte de l'école et/ou ses camarades, ses progrès

-  savoir  prendre  des  décisions  :  choisir  une  activité  lors  des  ateliers  de  manipulation  libre  de  type 
Montessori  et lors des moments libres

- développer une autonomie organisationnelle : 
 se repérer dans l'espace de la classe, de l'école (signalétique, jeux d'orientation...)
 connaître  les  différents  adultes de l'école et  leur rôle :  décloisonnement,  semaine banalisée  

autour d'un thème où les enfants font les activités avec tous les adultes de l'école
 s'approprier le matériel de la classe : mise en place, rangement et respect  du matériel

Améliorations attendues et critères pour les mesurer

Créer un climat scolaire propice au bien-être des élèves et des adultes de l'école et aux apprentissages

Les enfants sont capables :
-  de comprendre, verbaliser et gérer leurs émotions
-  d'utiliser la technique de recentration qui leur convient
-  d'être autonome affectivement, géographiquement et matériellement grâce aux outils et fonctionnement mis en  
place
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Déclinaison éventuelle de cette action mise en œuvre dans le cadre des APC

Bilan réalisé en fin d’année scolaire : améliorations obtenues, obstacles observés et améliorations à envisager.
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AXE 2 Année 1 –2–3–4

Objectif(s) : Enrichir le lexique
                      Formuler des phrases correctement  prononcées et construites
                      Comprendre et respecter les règles de communication

Descriptif des actions envisagées
En direction des élèves, des familles et des partenaires, de l’équipe de l’école

Cycle(s)
Concerné(s)

- construire des répertoires lexicaux progressifs et/ou catégorisés
 construction d'un référentiel lexical  en lien avec les thèmes abordés chaque période. 
 construction d'un imagier
 "un  nouveau  mot  par  jour"  (l'objet  caché,  images  inductrices,  mot  mystère,  mascotte  de 

classe...)
 acquisition  du  vocabulaire  spécifique  aux  émotions  (création  d'un  livre,  de  référents  sur  le  

thème des émotions)

- utiliser des jeux pour construire des phrases syntaxiquement correctes : cartes pour apprendre à parler,  
phrases puzzles

- mettre en place l'activité "théâtre" dans les classes : restituer des histoires avec des marottes ou en 
jouant un rôle (narrateur, personnage)

- restituer oralement une histoire créée en classe ayant comme support un album sans texte

- expliquer en amont ce que l'on va faire et après l'activité, expliquer ce que l'on a appris 
 motricité : mise en place du matériel, emploi de verbes d'action et du vocabulaire spatial
 expliquer les parcours ou les règles de jeux collectifs réalisées lors des activités physiques dans  

un recueil

- valoriser les coins-jeux, les faire évoluer en fonction des projets, des moments de l'année

- connaître les codes de communication et les règles de politesse (ex : formuler un message clair, jeux de  
mise en situation avec des marottes)

Améliorations attendues et critères pour les mesurer

Les élèves sont capables :
-  de s'exprimer de façon autonome par un message clair lors d'un conflit
-  d'utiliser de manière pertinente les outils et le vocabulaire des émotions 
-  d'utiliser des structures syntaxiques correctes et de réinvestir le vocabulaire acquis
-  de raconter une histoire, un événement, une activité vus en classe avec ses propres mots en se faisant comprendre par 
l'ensemble des interlocuteurs

Déclinaison éventuelle de cette action mis en œuvre dans le cadre des APC 

Bilan en fin d’année scolaire : améliorations obtenues, obstacles observés et améliorations à envisager.
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AXE 3 Année 1 –2–3–4

Objectif(s) : Éveiller la curiosité des élèves dans les domaines scientifiques et des arts
                      Explorer la démarche expérimentale
                      Comprendre : mettre en mots, expliquer à autrui pour s'approprier les connaissances

Descriptif des actions envisagées
En direction des élèves, des familles et des partenaires, de l’équipe de l’école

Cycle(s)
Concerné(s)

-  multiplier  les  sorties  pour  découvrir  l'environnement  proche  (forêt,  espace  urbain,  éléments  du 
patrimoine, Maison de l'eau, classe de découvertes)

- laisser les élèves expérimenter, tâtonner, tester une démarche expérimentale par le biais notamment 
d'ateliers de manipulation libre de type Montessori et lors d'ateliers scientifiques

- créer ensemble un capital jeux de la classe en lien avec les expériences réalisées (loto tactiles, parcours  
aimantés...)

- développer l'usage du classeur de parcours culturel et citoyen de l'élève sur l'ensemble de sa scolarité 
(de la TPS au CM2)

- expérimenter différentes techniques plastiques pour enrichir sa pratique artistique

- mettre en place un classeur avec des œuvres de références accessibles au quotidien aux élèves

- sensibiliser à la biodiversité en créant un jardin pédagogique 

- écrire collectivement  des comptes-rendus d'expériences afin de garder une trace dans le classeur de 
sciences, raconter les expériences dans un article pour le site internet de l'école, rendre compte aux  
élèves des autres classes des expérimentations

Améliorations attendues et critères pour les mesurer

Les élèves sont capables :
- de reproduire une expérience relatée par un camarade
- de mettre en réseau les différentes œuvres artistiques rencontrées
- de s'approprier et  réinvestir les techniques plastiques testées
- d'aller consulter les différents outils, jeux mis à leur disposition dans la classe
- d'interpeller les adultes, les autres élèves sur le monde qui les entoure

Déclinaison éventuelle de cette action mise en œuvre dans le cadre des APC 

Bilan en fin d’année scolaire : améliorations obtenues, obstacles observés et améliorations à envisager.
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VALIDATION

Avis de la communauté éducative au deuxième conseil d'école de l’année scolaire 2017/2018 
(Éléments de diagnostic et axes envisagés) :

Avis très favorable des membres du conseil d'école

Date : 10/04/18 La Directrice /Le Directeur : Mme Hubert

Transmission du projet à l’Inspectrice/ l’Inspecteur de l’Éducation nationale :

Date : 11/04/18 La Directrice /Le Directeur : Mme Hubert

Avis de conformité et observations de l’Inspectrice/ l’Inspecteur de l’Éducation Nationale : 

Date : L’Inspectrice/L’inspecteur de l’Éducation nationale 

Décision de la Directrice Académique

Date : La Directrice Académique

Présentation du projet validé, au premier conseil d’école de l’année scolaire 2018/2019

Date : La Directrice /Le Directeur
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