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Partie 1.  

Données chiffrées  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Données chiffrées : école élémentaire Jean Moulin 
 secteur de collège : COUZEIX  

 

Structures scolaires 
Secteur de collège 

COUZEIX 
Nombre d’écoles 5 

Nombre de classes du 1er degré 41 

Nombre d’élèves du 1er degré en cycle 1 1055 

Nombre d’élèves du 1er degré en cycle 1 352 

Nombre d’élèves du 1er degré en cycle 2 422 

Nombre d’élèves du 1er degré en CM1-CM2 281 
 
 
 
 
 
 

Parcours des élèves Pourcentage d’élèves 
avec un an de retard 

Entrée au CE1  Entrée au CM1  Entrée en 5ème 

EEPU Jean Moulin COUZEIX 13, 01  11, 7                         2, 5 

                       13, 9 

EMPU Jean Moulin COUZEIX 1, 6   

EMPU F. Dolto COUZEIX  0   

EEPU NIEUL 6,7   

EMPU NIEUL 5,2 5, 3                       10, 5 
 
 
 

 
 

 

Nombre d’élèves bénéficiant d’un PPRE 18 soit 9,7 % (maintiens des EFIV en CP ) 

 Nombre d’équipes éducatives                       23   soit   9,6 % 

 Nombre de pré-orientations en EGPA 0 

 Nombre d’élèves bénéficiant d’un PPS ou d’un PAP                     2 soit 0, 01 % 
 

 

 

                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                            

AUTRES INDICATEURS PERTINENTS AU CHOIX DE L’EQUIPE 
PEDAGOGIQUE %  POUR L’ECOLE ELEMENTAIRE COUZEIX 

  Taux de mobilité des élèves  10 %  
dont  5 % imputables aux EFIV 

  Nombre de situations signalées  à la psychologue scolaire  9,3 % 

  Nombre de signalements « faits établissement » 0, 1 % 

Pourcentage des élèves EFIV  
De 11,1 %   à 15,3 % 

Selon les périodes de l’année 

Pourcentage des élèves notifiés M.D.P.H.  9,7 % 

Pourcentage des élèves ayant une prise en charge 
extérieure (élèves non notifiés MDPH)  10, 1%  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Partie 2.  

Analyse qualitative 
( Fondamentaux et socle commun) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                                                                                

   ANALYSE QUALITATIVE ( FONDAMENTAUX ET SOCLE COMMUN ) 

Compétences les mieux maîtrisées Compétences les moins maîtrisées 

 
 C .2 

 
A l’entrée en CP pour la majorité des élèves : 
 
 Français : 
- comprendre un message oral et y répondre de façon    
 pertinente. 
- segmenter un mot, repérer et localiser la place de la 
syllabe. 
- déchiffrer, décoder 
- maîtriser la prise d’information pour retranscrire les lettres 
dans l’ordre     
- maîtriser son geste pour écrire. 
  
Maths : 
 - maîtriser l’association entre un nombre et son écriture 
chiffrée. 
- dénombrer une quantité 
- associer le  nombre et sa quantité avec ses différentes 
représentations. 
- connaître les marqueurs spatiaux. 
- identifier les informations spatiales pour situer des objets 
les uns par rapport aux autres. 
 
 A l’entrée en CE1 – CE2 pour la majorité des élèves : 
 Français :  
- décodage, lecture oral compréhensible 
- écriture d’un texte court 
  
Maths :  
- connaissance des nombres (quantité, écriture) 

 
A l’entrée en CP : 
 
 Français : 
- se concentrer pendant un laps de temps moyen 
- s’exprimer clairement en articulant et sans confusion de 
sons  
- écrire des syllabes ou des mots sous la dictée 
- avoir le goût de l’effort  
 
 
 
Maths :      
- se concentrer pendant un laps de temps moyen 
- abstraire et recomposer mentalement pour comprendre 
et résoudre un problème  
- avoir le goût de l’effort et de la recherche 
 
 
 
 
 
  
A l’entrée en CE1 – CE2 pour la majorité des élèves : 
Français : 
- produire un écrit plus élaboré, articulé avec des  
connections 
- être attentif et rigoureux  
 Maths : 
- résoudre un problème 
- rester concentré 
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A l’entrée en 6ème pour la majorité des élèves  
Français : 
- Comprendre un texte et savoir répondre à des questions 
- Segmenter  correctement les mots et les phrases 
 
 
 
 
  
Maths  
- Maîtriser la numération et les techniques opératoires 
 
 
 
 
 

 
A l’entrée en 6ème pour la majorité des élèves  
Français : 
- Maîtriser l’orthographe  
- Posséder un vocabulaire étendu 
- Construire un texte élaboré avec les connecteurs  
 temporels 
- Utiliser le temps et les terminaisons de conjugaison  
 adaptés au texte écrit   
 
Maths : 
- Résoudre de problèmes 
 
 



- stabilité de l’équipe, dans l’école et dans le cycle 
 
- équipe qui, de par sa moyenne d’âge, est à la fois expérimentée et dynamique, a l’expérience du    
  terrain, a acquis et entretient par le dialogue  la confiance des familles  
 
-  connaissance de la particularité de la scolarisation des EFIV, liens créés  avec ces familles 
 
- affectation d’AVS et d’un poste d’EVS  
 
 

- plusieurs enseignants par niveau ce qui favorise l’échange et l’analyse des pratiques et de la culture  
  pédagogiques, les projets intra – niveau 
 
 

- conseils de cycles  très fréquents et réguliers  soit formalisés par les textes  mais  le plus souvent  en  
  fonction des besoins 
 
 

- évaluations communes à un niveau, élaborées par les enseignants de ce même niveau 
 
 

- utilisation du numérique instaurée dès le CP, par demi- classe (grâce à un EVS) et alimentation du      
Blog de l’école 
 
 

- décloisonnement intra et inter-niveau pour l’apprentissage de l’anglais 
- décloisonnement intra-niveau sur d’autres disciplines                                                  Regards croisés  
- planning EPS et Natation commun à 2 classes                                                                    sur les élèves 

- affectation d’un enseignant PDMQC 
- affectation d’un demi-poste de brigade APEV 
 
 
 

- APC, individualisation immédiate, stages de remise à niveau, possibilité de maintenir certains élèves 
ciblés, PPRE et PPRE passerelle 
 
 

- implication des enseignants dans des projets avec nuitées (2/3 tiers de l’équipe) 
   

- volonté pour plusieurs enseignants de faire évoluer ses méthodes et ses pratiques pédagogiques, 
« effet moteur » pour l’ensemble de l’équipe 
 
 

- proximité, écoute et soutien financier de la collectivité 
 
 

- cohésion et relations de qualité entre tous les acteurs  de la communauté éducative pour la mise en 
place des dispositifs d’accompagnement cohérent des élèves sur le TAC 
  études, aide aux devoirs, propositions d’ateliers …, pour les activités et la progression en EPS, pour 
l’utilisation de la BCD (ateliers littérature). 
 
- Qualité de la liaison maternelle-école (stabilité des 2 équipes) 
 
- Volonté de faire évoluer la liaison école-collège 
 

 

 

Les points de l’école pour renforcer les compétences les moins maîtrisées par les élèves 

  
 

   



 

 

 

Les Points de Fragilité de l’école à dépasser pour renforcer les compétences les moins maîtrisées par 
les élèves 

-  perte du poste de maître E 
 
- augmentation du nombre d’écoles affectée à la psychologue scolaire (agenda complet très tôt dans 
l’année) 
 
- plus de médecin scolaire (pour la rédaction de PAP, PAI, présence aux équipes éducatives…) 
 
- complexité pour harmoniser les emplois du temps dans la prise en compte des difficultés de l’élève : 
AVS mutualisées, séances de natation, d’EPS, de BCD, d’informatique, prise en charge extérieure…) 
 
- manque  d’espace et  de salles de classe libres  pour des activités spécifiques sur des enseignements 
particuliers (salle de sciences, salle de peinture …) 
 
- nombre croissant d’élèves n’ayant pas d’appétence pour l’effort et  le travail scolaires 
 
- diminution de l’intérêt et ou de l’implication d’un certain nombre de familles  absence aux 
réunions 
de classe de début d’année, aux réunions d’information sur les projets avec nuitées, départ en 
vacances 
pendant le temps scolaire, pas d’information écrite ou orale lors des absences, ni de récupération du 
travail préparé par les enseignants … 
 
- nombre croissant de familles révélant une carence éducative ou des problèmes sociaux-économiques 
 
- effectif important des classes qui limite l’efficacité de la pédagogie différenciée (manipulation en 
mathématiques, individualisation…) 
 
- absentéisme  et itinérance des EFIV qui brident la fluidité de leur parcours, le protocole de lutte 
contre 
l’absentéisme étant totalement inadapté 
 
- difficulté à mettre en place des décloisonnements lors des APC (ex : un enseignant  prenant les élèves 
d’un autre) 
 
- peu de désir pour  changer son niveau d’enseignement ( dans l’objectif d’une  prise de conscience 
régulière des particularités et des difficultés du niveau inférieur et ou supérieur) 
 
- peu de mise en place de l’auto-évaluation pour le moment dans les classes 
 
- difficulté d’optimiser la liaison école-collège (conjugaison complexe des emplois du temps) 
 
-  difficulté pour diminuer, dès le CP,  le nombre de photocopies pour augmenter l’intérêt et la qualité 
de 
l’écrit et en proposant une finalité attrayante (publication  sur le blog, dans « Vivre à Couzeix, journal 
de classe de niveau …) 
 
-   personnel EVS non pérenne 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Partie 3.  

Définition et mise en œuvre des axes prioritaires  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AXE 1 : FAVORISER L'ACCESSIBILITE DE TOUS LES ELEVES AUX COMPETENCES 
DE FIN DE CYCLE 

Compétences prioritaires et mise en œuvre 

          Lire, écrire, compter et respecter autrui                                Mise en œuvre 

 

 C.2 

 
  

Objectifs d’amélioration prioritaires : 
 
Améliorer la fluidité et la compréhension de 
lecture 
 Améliorer l’encodage et la production de  
textes 
 Susciter, Impulser l’intérêt pour l’écrit, la 
production de textes et  toute forme  d’expression 
artistique visuelle  
 Améliorer  compréhension, abstraction et 
résolution de problèmes  
 Apprendre à devenir élève (attitude en classe et 
hors la classe, respect des règles, concentration…) 
 Apprendre le vivre ensemble 
  
 

 
 

Compétences et domaines disciplinaire 
correspondant : 

 Français : lire, produire de l’écrit 
 Mathématiques : chercher, raisonner, calculer, 
apprendre à être méthodique  
 Enseignement moral et civique : respecter pour 
être respecté, savoir adopter une attitude et un 
langage appropriés aux différentes situations, être 
conscient d’appartenir à un groupe, à une école, 
pour développer des comportements pro-sociaux.   
 

Modalités et critères d’évaluation : 
 LSUN 
 Curiosité intellectuelle des élèves, émulsion du 
climat de classe 
 Apport de documents de la maison 
 Diminution des conflits, compréhension et 
intégration de la finalité des règles de vie 

Actions de  mise en œuvre 
 
Diagnostiquer très tôt le niveau des élèves et établir 
des  groupes de besoin 
 Oraliser toutes sortes de textes et ritualiser cette 
pratique de façon très fréquente   
Organiser des  représentations théâtrales 
(coopération avec ateliers du  TAC) 
 Participer à des prix littéraires 
 Ritualiser la coopération avec la BCD et le centre 
culturel de Couzeix  
 Organiser des classes « découverte » recherche de  
documentaires, ou de textes dans la littérature  
jeunesse, poésies …intra-cycle ou avec d’autres écoles  
 Alimenter le blog et la revue « Vivre à Couzeix » 
 Lire son texte à d’autres classes  de l’école ou aux GS  
 Proposer  des situations de problème et demander 
aux élèves d’en inventer 

Pratiques pédagogiques en question et/ou usages 
du numérique : 

 Evaluer dès les 2 premières semaines de rentrée 
 Proposer du travail différencié chaque fois que 
nécessaire 
 Croiser les regards grâce aux décloisonnements, au 
maître PDMQC, à l’EVS, aux animateurs du TAC 
Travailler en  groupes de besoin, en demi-classe grâce 
au PDMQC pour les manipulations en mathématiques, et 
à l’EVS pour les ateliers informatiques 
Coopérer  avec le TAC pour cibler des ateliers 
(informatiques, échecs, jeux de société, calligraphie, 
couture, théâtre) … visant à l’amélioration des résultats 
dans les domaines échoués (concentration, graphisme, 
informatique, échecs, jeux de société, langue orale…) 
 Produire toutes sortes d’écrits, journal de classe, 
compte rendu d’exposition,  culturelle ou scientifique, 
textes libres  
Veiller à la diminution du nombre de  photocopies 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

AXE 1 : FAVORISER L'ACCESSIBILITE DE TOUS LES ELEVES AUX COMPETENCES 
DE FIN DE CYCLE 

Compétences prioritaires et mise en œuvre 

Lire, écrire, compter et respecter autrui Mise en œuvre 
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Objectifs d’amélioration prioritaires : 
Français 
 Poursuivre l’enrichissement du vocabulaire 
 Favoriser la fréquence des lectures quotidiennes à 
voix haute 
Mathématiques 
 Améliorer la compréhension des problèmes  
 Apprendre sans se mésestimer à se confronter à ses 
insuffisances ou à ses difficultés 
 Développer l’esprit de recherche et 
d’effort 
 
 
Compétences et domaines disciplinaire correspondant : 
 Français  
- Etude de la langue écrite, acquérir la structure, la 
compréhension fine et 
 l’orthographe des mots, savoir produire différentes 
sortes de textes  
- Etude et compréhension à l’oral: renforcer la fluidité 
de la lecture,  
adopter un comportement de lecteur autonome,  lire 
un exposé  et argumenter à l’oral 
 Mathématiques : 
- savoir résoudre, inventer un problème 
 
Modalités et critères d’évaluation : 
- L.S.U.N. 
- Production d’écrit enrichi grâce à un lexique étendu 
- Intérêt de l’écoute de la classe grâce à la fluidité orale 
de l’émetteur 
- Compréhension de l’implicite pour réponde à un 
questionnaire de lecture 
- Appétence et confiance en soi dans la discipline  
(résolution de problèmes) 
-  % de Réussite et émulsion dans la résolution des 
problèmes 

Actions de  mise en œuvre 
Français et Mathématiques  
 Création d’un répertoire personnalisé de vocabulaire dès le 
CM1 qui suit l’élève durant  tout le cycle 
 Poursuite l’apprentissage de la lecture par la pratique de la 
lecture voix haute  quotidiennement    
 Instaurer la lecture offerte régulièrement 
 Pratique quotidienne et transversale de la lecture 
silencieuse 
 Proposer différents types de supports de lecture (schéma, 
tableaux, graphique, calligraphie, résumé, compte-rendu 
écrits journalistiques, documents historiques…) 
 Ritualiser la coopération avec la BCD et le centre culturel 
de Couzeix  
 Organiser des classes « découverte » qui engendre la 
recherche de  documentaires, ou de textes dans la littérature  
jeunesse, poésies …intra-cycle ou avec d’autres écoles   
 Alimenter régulièrement le blog et la revue « Vivre à 
Couzeix » 
 Produire des carnets de voyage 
 Proposer  des situations de problème et demander aux 
élèves d’en inventer. 
Pratiques pédagogiques en question et/ou usages du 
numérique : 
 Evaluer dès les 2 premières semaines de rentrée 
(évaluations communes au niveau) 
 Proposer du travail différencié, adapté, stimulant chaque 
fois que nécessaire 
 Croiser les regards grâce aux décloisonnements, à l’EVS, 
aux animateurs du TAC 
Travailler en  groupes de besoin, en demi-classe grâce  à 
l’EVS pour les ateliers informatiques 
Coopérer  avec le TAC pour cibler des ateliers 
(informatiques, échecs, jeux de société, calligraphie, couture, 
théâtre) … visant à l’amélioration des résultats dans les 
domaines échoués  
 Produire toutes sortes d’écrits, journal de classe, compte 
rendu d’exposition,  culturelle ou scientifique, textes libres, 
graphiques, tableau de statistiques … 
Veiller à la diminution de l’utilisation des  photocopies 
 Pour apprivoiser la difficulté : veiller à donner des 
consignes courtes, sans double tâche, en séquençant la 
procédure de recherche, en rappelant la méthodologie. 
Insister sur les renforcements positifs, soutenir et valoriser 
les comportements et les résultats attendus, noter les 
progrès. 



 
 
 

 
 
 
 
 

AXE 2 : FLUIDITE DES PARCOURS  
ET QUALITE DE LA VIE SCOLAIRE 

Personnaliser, individualiser le parcours d’apprentissage des élèves selon leurs besoins 
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 Objectifs d’amélioration prioritaires : 
  
 Instaurer un cadre  de classe sécurisant et bienveillant pour 
tous les élèves 
 Pour les EFIV : favoriser leur inclusion, le travail et les 
projets communs avec la brigade APEV, renseigner le LSU, 
tisser immédiatement un lien de confiance avec la famille 
 Développer et affiner  la connaissance de chaque élève et 
de ses  besoins propres 
 Définir des droits et des obligations assorties de 
conséquences positives et constructives 
 Etre conscient de  la valeur d’exemple que génère le 
comportement de l’adulte (réactions, langage, reconnaissance 
des erreurs, écoute, maîtrise de la colère…) 
 Renforcer pour l’élève le sentiment d’être entendu dans sa 
plainte même pour un incident bénin. 
 Ajuster et équilibrer sa réaction : immédiate pour un 
incident bénin, avec recul pour une transgression grave 
  Développer l’autonomie et la confiance en soi de l’élève 
 Favoriser l’inclusion des EFIV, le travail et les projets 
communs avec la brigade APEV et  Renseigner le LSU pour les 
EFIV 
 S’engager dans une démarche du projet (interdisciplinarité) 
 Impulser le goût de l’effort pour améliorer la confiance en 
soi 
Mettre en œuvre des parcours personnalisés, avec des 
activités individualisées,  en petits groupe et spécifiques 
 Développer, impulser les échanges entre pairs et inter-
cycles  
 Tisser des liens réguliers avec les partenaires et en premier 
lieu les familles pour croiser les regards  
 
Indicateurs retenus 
 Attitude de confiance et de respect réciproques 
 Prise de parole  et participation libre de tous les élèves 
 Comportement volontaire et adhésion de l’élève au travail 
demandé, attitude positive face à l’échec ou à la difficulté 
 Constat de l’évolution de l’autonomie, d’une attitude 
responsable, d’une plus grande motivation 
 Développement au sein de la classe d’un climat 
d’émulation et de motivation  
 Progrès aux évaluations, et  dans la  prise de conscience par 
l’élève de son niveau  
 Pourcentage de demande d’intervention de la psychologue  
 Pourcentage de demande d’équipe éducative 
 Pourcentage de réunions avec les familles 
 
Modalités d’évaluation : 
 Adhésion et implication  des élèves aux projets 
 Confiance en soi, constat de l’évolution des élèves face à 
l’effort  
 Implication de l’élève dans sa propre évaluation 
 Résultats aux évaluations. 
 

Actions de  mise en œuvre  
MUTUALISER LES PRATIQUES ET LES RESSOURCES PEDAGOGIQUES 
  S’appuyer sur des activités et des projets communs : prix 
littéraires, ateliers de lecture, défi maths, classe de 
découverte, sorties culturelles, « Ecole Fleurie »… 
 Organiser l’échange, la coopération, la collaboration avec    
      les postes surnuméraires  spécifiques: PDMQC, brigade  
      APEV (construction de projets communs), AVS, EVS   
 Travailler sur les emplois du temps  et les 
décloisonnements pour permettre aux élèves de gérer la 
fatigue et la déconcentration 
 Proposer des activités de production  ayant une finalité 
perceptible par les élèves  
 Prendre en compte le niveau des EFIV pour leur proposer 
un travail différencié  
 
METTRE EN ŒUVRE, ANALYSER ET SUIVRE LES OUTILS D’EVALUATION 
  Elaborer des programmations de cycles, par niveau de 
classe  puis en ajustant avec tous les enseignants du cycle   
 Assurer la lisibilité et la transmission des documents de 
suivi pour les familles  
 Renseigner le L.S.U.N. 
 Transmettre  et mettre  à jour les dossiers scolaires 
 Contrôle serré  de l’absentéisme des EFIV et procédure de 
signalement réactive 
 Mise en place de carnets d’évaluations individuels ( auto-
évaluatifs) 
 
PROMOUVOIR DES ORGANISATIONS PEDAGOGIQUES POUR PREVENIR LES 
PROLONGEMENTS DE SCOLARITE 
 Organiser  le détachement ponctuel de groupes d’élèves  
selon leurs besoins 
 Créer un coin et un temps de paroles, d’échange libre, un 
climat d’empathie et de réelle écoute  
 Accentuer le partenariat avec le TAC (études, aide aux 
devoirs, ateliers pédagogiques périscolaires…) 
 Aide des pairs et tutorat 
 Individualisation immédiate 
 APC réactif 
 Travail en ateliers par niveau 
 Proposer des activités de production  ayant une finalité 
perceptible par les élèves  
 Prendre en compte le niveau des EFIV pour leur proposer 
un travail différencié  
 Pour les CE1 propositions de stages RAN  
  
PALLIER LES RUPTURES DES PARCOURS SCOLAIRES ET EDUCATIFS (LIAISON 
INTER -DEGRE ET INTER-CYCLES) 
 Accompagnement par les AVS des élèves à besoin 
particuliers 
 Amélioration de la gestion des différents outils 
d’évaluation  
  Programmer des ESS régulières afin de suivre au plus 
près le niveau de l’élève 
 Formaliser des moments de concertation entre tous les 
partenaires : responsable du TAC, psychologue, famille, 



 

 

 

 brigade APEV, enseignants de même niveau  

Personnaliser, individualiser le parcours d’apprentissage des élèves selon leurs besoins 



 

Objectifs d’amélioration prioritaires : 
 Instaurer un cadre  de classe sécurisant et bienveillant 
 Poursuivre la mise en place d’un climat favorisant l’inclusion 
des EFIV 
 Développer l’autonomie et l’initiative  
 S’engager dans une démarche du projet (interdisciplinarité) 
 Développer et affiner  la connaissance de chaque élève et de 
ses  besoins propres 
 Instaurer une pédagogie de contrat 
 Impulser le goût de l’effort pour améliorer la confiance en soi 
Mettre en œuvre des parcours personnalisés, avec des activités 
individualisées,  en petits groupe et spécifiques 
 Développer, impulser les échanges entre pairs et inter-cycles  
 Tisser des liens réguliers avec les partenaires et en premier lieu 
les familles pour croiser les regards  
 
Indicateurs retenus 
 Comportement volontaire et adhésion de l’élève au travail 
demandé, attitude positive face à l’échec ou à la difficulté 
 Utilisation réelle des outils construits 
 Consolidation de l’apprentissage de l’auto-évaluation (où j’en 
suis, que me manque- t-il pour réussir, quels outils trouver…) 
 Constat de l’évolution de l’autonomie, d’une attitude 
responsable, d’une plus grande motivation 
 Développement au sein de la classe d’un climat d’émulation et 
de motivation  
 Progrès aux évaluations, et  dans la  prise de conscience par 
l’élève de son niveau  
 Pourcentage de demande d’intervention de la psychologue  
 Pourcentage de demande d’équipe éducative 
 Pourcentage de réunions avec les familles 
 
 
Modalités d’évaluation : 
 Adhésion et implication  des élèves aux projets 
 Confiance en soi, constat de l’évolution des élèves face à 
l’effort  
 Implication de l’élève dans sa propre évaluation, 
 Qualité des productions écrites  
 Résultats aux évaluations. 
 

Actions de  mise en œuvre  
MUTUALISER LES PRATIQUES ET LES RESSOURCES PEDAGOGIQUES 
  S’appuyer sur les outils fabriqués par l’équipe du 
cycle 2 
  Poursuivre l’utilisation des outils communs aux CM1 
et CM2     • cahiers d’anglais, de poésies, de chants, 
répertoire  
                 de vocabulaire 
              • dictées débat 
              • carnet des ateliers philo 
 Travailler sur les emplois du temps  et les 
décloisonnements pour permettre aux élèves de gérer la 
fatigue et la déconcentration 
 Elaborer des programmations de cycles  
 Proposer des activités de production  ayant une 
finalité perceptible par les élèves  
 Prendre en compte le niveau des EFIV pour leur 
proposer un travail différencié  
 
METTRE EN ŒUVRE, ANALYSER ET SUIVRE LES OUTILS D’EVALUATION 
  Assurer la lisibilité et la transmission des documents 
de suivi 
 Renseigner le L.S.U.N. 
 Transmettre  et mettre  à jour les dossiers scolaires 
 Contrôle serré  de l’absentéisme des EFIV et procédure 
de signalement réactive 
PROMOUVOIR DES ORGANISATIONS PEDAGOGIQUES POUR PREVENIR 
LES PROLONGEMENTS DE SCOLARITE 
Mettre en place des méthodes innovantes, du travail 
individualisé et différencié 
 Créer un coin de paroles, un temps d’échange libre, un 
climat d’empathie 
 Accentuer le partenariat avec le TAC (études, aide aux 
devoirs, ateliers pédagogiques…) 
 Aide des pairs et tutorat 
 Individualisation immédiate 
 APC réactif 
 Travail en ateliers par niveau 
 Anticiper le départ des EFIV et faire passer les 
dernières évaluations de manière individualisée et dès le 
mois de mars 
 Proposition pour les stages RAN  
  
PALLIER LES RUPTURES DES PARCOURS SCOLAIRES ET EDUCATIFS ( 
LIAISON INTER -DEGRE ET INTER-CYCLES) 
 Accompagnement par les AVS des élèves à besoin 
particuliers 
 Amélioration de la gestion des différents outils 
d’évaluation  
  Participation aux CEC  et échanges réguliers avec  tous 
les enseignants du cycle et particulièrement ceux du 
collège 
 Formaliser des moments de concertation entre tous 
les partenaires : responsable du TAC, psychologue, 
famille, brigade APEV  
 



AXE 3 : LES PARCOURS EDUCATIFS  
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ET 

 

 

 
C.3 

 

 
  

 
 

P.E.A.C. 
 

Objectifs  d’amélioration prioritaires : 
Fréquenter, Pratiquer et s’Approprier 

- Diversifier et élargir les domaines artistiques  
   traditionnels à l’école  
- Identifier les lieux de culture locaux et de  son voisinage 
- Améliorer  la concentration, le bien-être,  la maîtrise des   
   émotions, la connaissance de soi 
- Appréhender l’altérité, la différence, l’autre, 
- Sortir de sa zone de confort culturelle  
- Eveiller, cultiver la curiosité intellectuelle et   l’esprit   
  critique  
- Découvrir des œuvres d’art, d’artistes, de spectacles vivants 
- Découvrir  des démarches de création  
- Acquérir un lexique spécifique 
Modalités d’évaluation 
- Evolution de la qualité de l’expression orale et de la  
   production écrite 
- Epanouissement personnel de chaque élève 
- Restitution informelle des acquis informellement 
- Apport de documents personnels, interrogations 

Actions mises en œuvre : 
 - Se référer régulièrement  à la charte pour l’éducation  
artistique et culturelle et aux   partenaires et associations 
agrées et aux ressources EDUSCOL. 
- Organisation de la classe pour créer « un espace 
culture »  
- Mise en place d’un porte folio  culturel personnalisé qui   
   suivra l’élève ( chants, poésies, cahier d’arts …) 
- Sensibilisation à toute pratique sportive : danse, arts du 
cirque, expression corporelle …  
- Participation à des prix littéraire, «  Ecole et cinéma »  
- Partenariat avec des artistes, le centre culturel de 
Couzeix, le grand   théâtre, l’opéra de Limoges, l’université 
de Poitiers  
(dumistes), la  BFM, le FRAC, l’OCCE pour «  Ecole fleurie » 
et le printemps des poètes, les JMF… 
- Visite et participation régulière à des expositions et 
spectacles 0 Couzeix ou à Limoges  
-Participation à tous projets se rattachant aux arts visuels, 
à  l’histoire des arts, aux arts singuliers (calligraphie, 
mosaïque, costumes en papier, théâtre, chants lyriques …) 
-Production de toutes sortes de compte rendus et d’écrits  

PARCOURS 
EDUCATIF 

et  de 
SANTE 

 

Objectifs  d’amélioration prioritaires 
- Amélioration de la concentration, du bien-être, de la maîtrise 
des  émotions 
- Connaissance des règles d’hygiène de vie (sommeil 
alimentation, sport…) 
- Connaissance des dangers domestiques  
- Connaissance des réflexes de mise en sécurité :  
  réactivité lors des exercices divers d’alerte 
- Apprentissage des gestes de mise en sécurité 
 
 Modalités d’évaluation 
- Tableau académique des accidents  
- Obtention du permis piéton, permis cycliste 
- Amélioration de la gestion de la vie quotidienne :  
   vestiaires, traversée de rues… 
- Comportement lors des sorties scolaires 
- Bilan infirmier (Mme Dubreil)  

Actions mises en œuvre 
- Participation à des classes découverte avec nuitées 
- Intervention régulière de différents partenaires : 
   • infirmière,  
   • MAIF pour permis piétons, dangers domestiques, 
   • « Ose le Dire »  
   •  CNAM (hygiène et prévention de toutes les conduites  
      addictives)  
   •  ONF (environnement, biosphère et biotope) 
   • SEHV (énergies nouvelles et renouvelables)  
   •  OCCE «  jouons la carte de la fraternité », divers 
concours 
   •  MGEN  
   • Protection civile  
 

PARCOURS 
CITOYEN 

Objectifs  d’amélioration prioritaires  
- Maintenance d’un climat scolaire serein et fondé sur la  
confiance 
- Bien-être des élèves en classe et dans les temps périscolaires 
- Amélioration de l’Intégration, de l’inclusion 
- Apprentissage du  « vivre ensemble » 
- Prise de conscience de l’impact de sa conduite sur son 
environnement proche  
- Solidarité et  empathie  
Modalités d’évaluation 
- Tableau académique des incidents 
- Tableau récapitulatif interne  des déclarations de conflits et 
d’incidents 
- Gestion autonome des conflits (diminution du besoin 
de  «  message clairs » du retrait de points sur le permis de 
l’élève …) 
- Auto-évaluation en classe, conseil de classe 
- Relationnel avec les AVS, la brigade APEV, tout adulte, 
intervenant extérieur ou accompagnateur  

Actions mises en œuvre 
- Construction du règlement intérieur de classe 
- Explicitation du règlement intérieur de l’école   
- Protocole des « Messages clairs » 
- Conseils de classe 
- Tutorat 
- Apprentissage de gestes et attitude pour se relaxer, 
respirer et maîtriser de ses émotions (sophrologie) 
- Ateliers philo 
- Liaison régulière et fréquente avec les familles 
- Projet jardin,  « Ecole fleurie » (OCCE), projet du Mas de 
l’Âge   
 (avec la collectivité), projet avec  rucher école de Couzeix 
…      
- Participation et implication dans les  projets liés aux 
valeurs de la République (carte de la fraternité, égalité 
filles-garçons, lutte contre le harcèlement) 
- Participation aux manifestations ou concours liés à la 
lutte contre le racisme (commémoration du 10 mai )  
- Participation aux manifestations commémoratives ( 11 
novembre, 19 mars, 8 mai …) 
- Visites de lieux de mémoire ou de structures de la 
république  
  (mairie, élus, Assemblée Nationale, Sénat…) 
- Participation aux rencontres sportives hors temps 
scolaire,  
 -  Arbitrage 



 

                                                                                                                                                            

                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                
LA QUALITE DE LA VIE SCOLAIRE  

 
C.2 

Objectifs d’amélioration prioritaires : 
 
- Détecter, repérer au plus tôt  les élèves présentant une 
carence éducative  ou des troubles du comportement 
- Compréhension  et adhésion des élèves en ce qui concerne  
leurs droits, leurs obligations et le règlement intérieur  
- Définition des comportements attendus de l’élève face à un 
pair, un adulte, dans la classe, dans la cour … 
- Explicitation des devoirs de l’adulte envers l’élève 
- Définition des rôles de chaque membre de la communauté 
éducative, explicitation aux parents lors des conseils  
-  Accueil bienveillant des EFIV, surtout les grands itinérants et 
de leur famille 
- Rappel de la loi concernant l’obligation scolaire sans  
manifestation d’affect 
- Exemplarité de l’adulte (langage, astreintes, reconnaissance 
de ses erreurs, comportement stimulant et positif) 
- Sensibilisation et reconnaissance du travail des agents de 
nettoyage de la collectivité (connaissance des prénoms ou des 
noms, remerciements …) 
- Sensibilisation et reconnaissance de l’aide apportée par les 
AVS 
Indicateurs retenus 
- Confiance des élèves et de leur famille 
- Dialogue et circulation de la parole spontanée et loyale entre 
tous les acteurs de la communauté  
- Recours ou non à la directrice, au retrait de points sur le 
permis 
- Déclaration d’incidents  
Modalités d’évaluation  
- En classe, évaluation des comportements et des progrès 
grâce à des systèmes divers (ceintures, médailles, soleil et 
nuage, fusée, fleurs …) 
- Sérénité du climat de travail, motivation et adhésion des 
élèves  

Mise en œuvre : Travail en équipe  
-  Proposer  une aide à la parentalité ou un suivi de l’élève  ( 
direction, l’infirmière, la  psychologue, l’assistance sociale…)  
- Elaboration  commune à un bâtiment d’un règlement 
particulier aux circulations des couloirs, toilettes, cour… 
- Co-réflexion, et co-préparation des actions avec tout 
personnel concerné, intervenant  auprès des élèves : PDMQC, 
brigade APEV, EVS, AVS, ETAPS, stagiaires, infirmière 
- Préparation commune des classes avec les enseignants du 
niveau inférieur GS avec CP, CP avec CE1 …et diffusion de toute 
information productive concernant les élèves 
- Relation de proximité avec le responsable du périscolaire 
pour assurer la continuité des apprentissages sur le TAC et 
élaborer une charte commune  pour répondre aux divers de 
comportements et adapter les sanctions (mise en place d’un 
cahier de main courante école périscolaire) 
Relations avec les partenaires 
- Rencontres fréquentes formelles ou non avec chacun des 
partenaires selon leur disponibilité  
- Présence aux réunions proposées par les partenaires  
- Ecoute, médiation, tempérance, cohérence des réponses aux 
situations particulières, réserve et neutralité 
- En cas de conflits, proposition de nouvelle rencontre, attitude 
constructive, accueillante, ouverte en acceptant l’altérité et la 
pensée de l’autre    
Climat scolaire : actions et projets 
-Débats philo 
- Conseil de classe hebdomadaire 
- Gestion réactive et modérée de tous les incidents 
- Pratique corporelle de bien-être 
--Affichage clair du règlement 

 

 C.3 

Objectifs d’amélioration prioritaires : 
- Maintenir un taux exceptionnellement bas d’accidents et 
d’incidents dans la cour de récréation (au vu du nombre 
d’élèves) 
- Pérenniser les excellentes relations existantes avec la  
collectivité 
- Pérenniser,  développer et resserrer  les liens de qualité 
tissés avec les familles, notamment les familles des EFIV et  
celles « des décrocheurs » 
- Anticiper et désamorcer les conflits grâce à une grande 
connaissance des familles  
- Maintenir une coopération  de confiance avec 
l’association des parents 
- Associer les familles à la réussite de leur enfant 
- Privilégier et optimiser le partenariat «  Ecole-Collège » 
« Ecole - Maternelle », « Ecole-IEM » 
Indicateurs retenus 
- Adhésion et soutien des familles dans l’application du 
règlement intérieur 
- Consultation et commentaires sur le Blog de l’école 
- Nombre d’incidents, retour des  parents (plaintes, 
ressentis remerciements…) 
- Investissement des parents pour l’aide aux 
manifestations proposées par les enseignants  ou 
l’association  
 Modalités d’évaluation 

Travail en équipe  
- Conseil de cycles fréquents et réguliers, formels ou non 
- Projets intra et inter cycle 
- Liens tissés entre les enseignants hors temps scolaire 
Relations avec les partenaires 
- Explicitation et transmission aux familles des outils 
d’évaluation, entretiens individuels 
- Disponibilité et souplesse pour les demandes de rendez-
vous des parents  
- Coopération rapprochée avec les intervenants de la 
BCD, du Service des sports, des espaces verts, du 
périscolaire, du centre culturel, l’assistante sociale et 
l’infirmière et l’équipe du collège : moments de 
convivialité communs et partagés 
  Climat scolaire : actions et projets 
- Classe découverte avec nuitées intra et inter cycle 
- Rencontres sportives ou culturelles, sorties, partagées 
avec  les familles (aide à la préparation, à la mise en 
sécurité, aux moments de convivialité …)  
- Participation à la fête de l’école 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Retrait de points sur le permis 
- Nombre d’appel aux familles pour rappel de la règle 
- Demande de rencontre émanant des familles  



 

 

 

 

 

 

 

 

Partie 4.  
 
 
 
 

Fiche de validation du projet d’école 2018-2022 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

Partie 5. 
 

ANNEXES 
 
 

- Charte de la Laïcité 
- Parcours d’éducation artistique et culturelle  
- Parcours citoyen 
- Climat scolaire et situations de crise  
- Les alternatives au redoublement 
- Les associations partenaires de l’Education Nationales 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Points de vigilance sur le lexique associé au nouveau socle commun et aux nouveaux 
programmes 

 
La mise en œuvre du nouveau socle et des nouveaux programmes nécessite quelques points d’explication. 
Il est nécessaire de bien différencier les 5 domaines du Socle commun de connaissances, de compétences et de culture des domaines 
disciplinaires des programmes. Chaque enseignement/domaine disciplinaire (français, LV, Maths, arts…) contribue à développer les 5 
domaines du socle commun. 
 
 Socle commun de connaissances, de compétences et de culture :  5 domaines 
Domaine 1 Les langages pour penser et communiquer. 
Domaine 2 Les méthodes et outils pour apprendre. 
Domaine 3 La formation de la personne et du citoyen. 
Domaine 4 Les systèmes naturels et les systèmes techniques. 
Domaine 5 Les représentations du monde et l’activité humaine. 
 Les programmes sont déclinés en domaines d’apprentissage/disciplinaires. 
  Maternelle :       5 domaines d’apprentissage  

- Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions (divisé en 2 champs de compétences) 
- Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique  

 - Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques (divisé en 3 champs de compétences) 
- Construire les premiers outils pour structurer sa pensée (divisé en 2 champs de compétences) 
- Explorer le monde (divisé en 3 champs de compétences) 

  Cycle 2 (cycle des apprentissages fondamentaux)  7 domaines disciplinaires  
 - Français (divisé en 4 champs de compétences) 
 - Langues vivantes (divisé en 4 champs de compétences)  

- Enseignements artistiques (2 domaines) 
 - Education physique et sportive (divisé en 5 champs de compétences) 
 - Enseignement moral et civique (divisé en 4 champs de compétences) 
 - Questionner le monde (divisé en 7 champs de compétences) 
 - Mathématiques (divisé en 6 champs de compétences) 
  Cycle 3 (cycle de consolidation)    8 domaines disciplinaires 
 - Français (divisé en 4 champs de compétences) 
 - Langues vivantes (divisé en 6 champs de compétences)  

- Enseignements artistiques (3 domaines) 
 - Education physique et sportive (divisé en 5 champs de compétences) 
 - Enseignement moral et civique (divisé en 4 champs de compétences) 
 - Histoire et géographie (divisé en 6 champs de compétences) 
 - Sciences et technologies (divisé en 6 champs de compétences) 
 - Mathématiques (divisé en 6 champs de compétences) 
 
Les domaines d’apprentissages (cycle1) et domaines disciplinaires (cycles 2 et 3) et leurs champs de compétences 
sont détaillés dans les 3 tableaux ci-après. 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

Programme, domaines d’apprentissage, champs de compétences 
Cycle 1 

Domaine 1 : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : 2 champs de compétences 
Acquisition de l’oral (5 points à travailler) : Oser entrer en communication – Comprendre et apprendre – Echanger 
et réfléchir avec les autres – Réfléchir sur la langue Acquérir une conscience phonologique.  
Acquisition de l’écrit (5 points à travailler) : Ecouter de l’écrit et comprendre – Découvrir la fonction de l’écrit – 
Commencer à produire des écrits et en découvrir le fonctionnement – Découvrir le principe alphabétique – 
Commencer à écrire tout seul.  

Domaine 2 : Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique  (4 points à travailler) :  
Agir dans l’espace, dans la durée et sur les objets – Adapter ses équilibres et ses déplacements à des 
environnements ou des contraintes variés  Communiquer avec les autres au travers d’actions à visée expressive ou 
artistique – Collaborer, coopérer, s’opposer. 
Domaine 3 : Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques : 3 champs de compétences 
Les productions plastiques et visuelles (4 points à travailler) : Dessiner – S’exercer au graphisme décoratif – Réaliser 
des compositions plastiques, planes et en volume Observer, comprendre et transformer des images.  
Univers sonores (3 points à travailler) : Jouer avec sa voix et acquérir un répertoire de comptines et de chansons – 
Explorer des instruments, utiliser les sonorités du corps Affiner son écoute.  
Le spectacle vivant (1 point à travailler) : Pratiquer quelques activités des arts du spectacle vivant. 

Domaine 4 : Construire les premiers outils pour structurer sa pensée : 2 champs de compétences 
Découvrir les nombres et leurs utilisations (4 points à travailler) : Construire le nombre pour exprimer les quantités 
– Stabiliser la connaissance des petits nombres  Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position – Construire 
des premiers savoirs et savoir-faire avec rigueur, acquérir la suite orale des mots-nombres, écrire les nombres avec 
les chiffres, dénombrer.  
Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées 
Domaine 5 : Explorer le monde : 3 champs de compétences 
Se repérer dans le temps (5 points à travailler) : Le temps – Stabiliser les premiers repères temporels – Introduire les 
repères sociaux – Consolider la notion de chronologie – Sensibiliser à la notion de durée.  
Se repérer dans l’espace (3 points à travailler) : Faire l’expérience de l’espace – Représenter l’espace – Découvrir 
différents milieux.  
Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière (4 points à travailler) : Découvrir le monde vivant – 
Explorer la matière – Utiliser, fabriquer, manipuler des objets – Utiliser des outils numériques. 
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Programme, domaines disciplinaires, champs de compétences (* = domaine(s) du socle commun) 
Cycle 2 
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Programme, domaines disciplinaires, champs de compétences (* = domaine(s) du socle commun) 
Cycle 3 

Domaine disciplinaire 1 : Français : 4 champs de compétences  
o Comprendre et s’exprimer à l’oral (*1, 2, 3) – Lire (*1, 5) – Ecrire (*1,) – Comprendre le 

Domaine disciplinaire 1 : Français : 4 champs de compétences  

o Comprendre et s’exprimer à l’oral (*1, 2, 3) – Lire (*1, 5) – Ecrire (*1) – 
Comprendre le fonctionnement de la langue (*1, 2)   

Domaine disciplinaire 2 : Langues vivantes : 4 champs de compétences  

o Comprendre l’oral (*1, 2)  – S’exprimer oralement en continu (*1, 2)   – Prendre 
part à une conversation (*1, 2, 3)   - Découvrir quelques aspects d’une langue 
vivante étrangère et régionale   (*1, 2, 3, 5)   

Domaine disciplinaire 3 : Enseignements artistiques : 2 domaines  

o Arts plastiques : 4 champs de compétences  Expérimenter, produire, créer (*1, 2, 
4, 5)  – Mettre en œuvre un projet artistique (*2, 3, 5)   – S’exprimer, analyser sa 
pratique, celle de ses pairs; établir une relation avec celle des artistes, s’ouvrir à 
l’altérité (*1, 3)  – Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être 
sensible aux questions de l’art (*1, 3, 5)    

o Education musicale : 4 champs de compétences Chanter (*1, 4, 5)   – Ecouter, 
comparer (*1.1, 1.4, 3, 5)  – Explorer, imaginer (*1.4, 5)   – Echanger, partager 
(*1.1, 3, 5)   

Domaine disciplinaire 4 : Education physique et sportive : 5 champs de compétences  

o Développer sa motricité et construire un langage du corps (*1)   – S’approprier 
seul ou à plusieurs par la pratique, les méthodes et outils pour apprendre (*2)   – 
Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités pour apprendre à 
vivre ensemble (*3)   – Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique 
régulière (*4) –  S’approprier une culture physique sportive et artistique (*5)    

Domaine disciplinaire 5 : Enseignement moral et civique : 4 champs de compétences  

o La sensibilité : soi et les autres – Le droit et la règle : des principes pour vivre 
avec les autres – Le jugement : penser par soi-même et avec les autres  
L’engagement : agir individuellement et collectivement 

Domaine disciplinaire 6 : Questionner le monde : 7 champs de compétences  

o Pratiquer des démarches scientifiques (*4)  – Imaginer, réaliser (*5)  – 
S’approprier des outils et des méthodes (*2)   – Pratiquer des langages (*1)   – 
Mobiliser des outils numériques (*2)  – Adopter un comportement éthique et 
responsable (*3, 5) – Se situer dans l’espace et le temps (*5) 

Domaine disciplinaire 7 : Mathématiques : 6 champs de compétences  

o Chercher (*2, 4) – Modéliser (*1, 2, 4) – Représenter (*1, 5) – Raisonner (*2, 3, 4) 
– Calculer (*4) – Communiquer (*1, 3) 



 

fonctionnement de la langue (*1, 2)     
Domaine disciplinaire 2 : Langues vivantes : 6 champs de compétences  

o Écouter et comprendre (*1, 2) – Lire et comprendre (*1, 2) – Parler en continu 
(*1, 2, 3)  – Écrire (*1, 2, 3) – Réagir et dialoguer (*1, 2) – Découvrir les aspects 
culturels d’une langue vivante étrangère et régionale (*1, 2, 3, 5) 

Domaine disciplinaire 3 : Enseignements artistiques : 3 domaines  
o Arts plastiques : 4 champs de compétences Expérimenter, produire, créer (* 1, 2, 

4, 5) – Mettre en œuvre un projet artistique (*2, 3, 5) – S’exprimer, analyser sa 
pratique, celle de ses pairs; établir une relation avec celle des artistes, s’ouvrir à 
l’altérité (* 1, 3) – Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être 
sensible aux questions de l’art (* 1, 3, 5) 

o Education musicale : 4 champs de compétences Chanter et interpréter (* 1, 5) – 
Ecouter, comparer et commenter (* 1, 3, 5)  – Explorer, imaginer et créer (* 1, 4, 
5)  – Echanger, partager et argumenter (* 1, 3, 5) 

o Histoire des arts : 3 champs de compétences : Identifier (* 1, 3, 5)  – Analyser (* 
1, 2, 3, 5) – Se repérer (* 2, 5) 

Domaine disciplinaire 4 : Education Physique et Sportive : 5 champs de compétences  
o Développer sa motricité et construire un langage du corps (*1) – S’approprier 

seul ou à plusieurs par la pratique, les méthodes et outils pour apprendre (*2) – 
Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités (*3) – Apprendre à 
entretenir sa santé par une activité physique régulière (*4) – S’approprier une 
culture physique sportive et artistique  (*5) 

Domaine disciplinaire 5 : Enseignement moral et civique : 4 champs de compétences  
o La sensibilité : soi et les autres – Le droit et la règle : des principes pour vivre 

avec les autres – Le jugement : penser par soi-même et avec les autres  
L’engagement : agir individuellement et collectivement 

Domaine disciplinaire 6 : Histoire et géographie : 6 champs de compétences  
o Se repérer dans le temps : Construire des repères historiques (* 1, 2, 5) – Se 

repérer dans l’espace : Construire des repères géographiques (* 1, 2, 5) – 
Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués (* 1, 2) – S’informer dans 
le monde du numérique (* 1, 2) – Comprendre un document (* 1, 2) – Pratiquer 
différents langages en histoire et en géographie  (* 1, 2, 5) – Coopérer et 
mutualiser (* 2, 3) 

Domaine disciplinaire 7 : Sciences et technologies : 6 champs de compétences  
o Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques (* 4)  – Concevoir, 

créer, réaliser (* 4, 5)  – S’approprier des outils et des méthodes (*2)  – Pratiquer 
des langages (* 1) –  Mobiliser des outils numériques (*5) – Adopter un 
comportement éthique et responsable (*3, 5) – Se situer dans l’espace et dans le 
temps (* 5) 

Domaine disciplinaire 8 : Mathématiques : 6 champs de compétences  
o Chercher (*2, 4) – Modéliser (* 1, 2, 4) – Représenter (* 1, 5) – Raisonner (* 2, 3, 4) – Calculer 

(* 4) – Communiquer (* 1) 
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