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en réseau d’écoles 

PROJET PEDAGOGIQUE 2018/2022
Problématique générale identifiée à l’issue du diagnostic réalisé
En lien avec les évaluations, les observations et à partir de l'analyse du fonctionnement de
notre école, il apparaît indispensable que les élèves puissent être toujours plus en
connexion avec le monde qui les entoure afin de donner plus de sens à leurs
apprentissages, mieux comprendre leur environnement et ainsi s'investir davantage dans
la construction de leur savoir.
La communication orale et écrite, s'interroger face à des situations qui posent problèmes
mais aussi vivre chaque événement du quotidien ou plus exceptionnel, sereinement et
dans le respect des règles, nous apparaissent comme des axes prioritaires à développer
dans les projets menés dans notre école.

Objectifs prioritaires retenus pour l'élaboration du projet

Objectif
N° 1

Permettre à chaque élève de
progresser dans l’acquisition
des langages.

Langage oral : Favoriser la prise de parole des élèves
face à un groupe. Savoir s’exprimer en utilisant les bons
mots, la bonne intonation et en posant sa voix.
Langue étrangère : Familiariser les élèves à une langue
étrangère et permettre à chaque élève d’atteindre le
niveau A1 en fin de primaire.
Langage numérique : Connaître le vocabulaire lié à
l’utilisation de l’outil informatique et développer la
manipulation de l’outil pour communiquer.
Résoudre des situations problèmes dans les différents
domaines d’apprentissages.

Encourager chaque élève à
devenir chercheur afin qu’il
Objectif construise ses apprentissages
Mener une démarche scientifique
et qu’il appréhende de manière
N° 2
plus perspicace le monde qui
Développer le goût de l’effort.
l'entoure.

Objectif
N° 3

Permettre à chaque élève de
vivre sereinement à l’école
dans le respect des autres et
des règles établies.

Respecter les règles de vie de l’école
Respecter les autres et refuser toute forme de violence
(physique ou verbale)
Devenir un citoyen actif et responsable.

