
Une école en projet      
 

« Mieux se connaître pour grandir, apprendre et vivre avec les autres. » 
Les projets vécus dans les différents cycles 

 

Cycle 1   dans les classes maternelles  

Intervention d’une professionnelle pour la découverte de la musique, des sons, des chants, 

expression corporelle  (PS, MS et GS)  tous les ans  

Langage des signes en GS  

Lien intergénérationnel en GS ( projet école et maison de retraite)  

Des temps de lecture avec les parents, grands-parents ( PS)  

Des ateliers ouverts aux familles (ateliers gourmands) 

Projets culturels et sportifs : sorties en lien avec le projet, rencontre sportive avec les 

autres écoles du secteur.  
 

Cycle 2 CP, CE1 et CE2  

Projet musical avec l’école de musique Artissimo  et spectacle des enfants.(tous les ans) 

Projet littéraire: participation au prix des incorruptibles pour les CP-CE1 et au prix 

départemental "Lire ici et là" pour les CE2. 

Attestation de première éducation à la route (APER) et permis piéton pour les CE2. 

Le potager pédagogique ( dans la cour jardin)  

Projet culturel : cinéma, médiathèque, exposition… sorties en lien avec le projet. 

Projets sportifs : natation scolaire, rencontres sportives avec les autres écoles du secteur, 

intervention basket  

Matinée d’activité multi-âges  
 

Cycle 3  CM1 et CM2 

Projets culturels : cinéma, médiathèque, exposition… sorties en lien avec le projet. 

Projets sportifs : natation scolaire, rencontres sportives avec les autres écoles du secteur, 

escalade, golf au printemps 2017 (lien avec l’Ugsel), apprendre à porter secours, permis vélo, 

permis Internet.  

Conseil municipal d’enfants     et     Participation d’élèves à la commission restauration 

Classe découverte (voyage scolaire en CM tous les deux ans)  

Découverte de l’italien avec une enseignante du collège qui vient à l’école 

Apprentissage de l’anglais (lien avec le jumelage Clisson-Cowbridge)  

Décloisonnement pour une préparation au collège  

Réunion professeurs primaire et collège,   journée d’intégration des CM2 au collège 
 

Projets vécus dans toute l’école  

Conseil des enfants de la GS au CM2 (Délégués de classe en conseil)  

Accès à la bibliothèque et à la salle informatique de l’école  

Apprentissage de l’anglais  

Culture chrétienne ou catéchèse  


