
 

 
 
 
 

Projet pédagogique 2014 -…. 
 

Axes du projet : 

 Assurer une maîtrise de l’écriture et de la lecture pour tous.  

 assurer la continuité pédagogique et gérer l’hétérogénéité des élèves 

 respecter le monde qui nous entoure : les personnes et l’environnement  
 

1- Assurer une maîtrise de l’écriture et de la lecture pour tous 
 
 

 

 

 
 

 

Cycle 1 

Socle commun Mise en place dans le cycle  Moyens  

S'approprier le langage - Découvrir l'écrit 

¤ Le langage oral : pivot des 
apprentissages de l'école maternelle. 

¤ Travail sur les sons de la parole, 
acquisition du principe alphabétique et 
des gestes de l'écriture préparatoires à 
l'apprentissage systématique de la 
lecture et de l'écriture  préparatoire. 

 

¤ S’approprier le langage : 
- favoriser l’échange  
-  prêter attention à la compréhension 
(comprendre l’histoire entendue) 
-  progresser dans la maîtrise de la langue 
(raconter l’histoire entendue, enchaînements 
logiques et chronologiques) 
- travailler l’écoute, la concentration. 
- réinvestir le vocabulaire et réutiliser des 
tournures de phrases  
  
¤ Préparation à l’écriture  
Rechercher un bon positionnement  

- sur la chaise 
- du crayon (positionnement des doigts 

de la main) 
Prêter attention à la latéralisation 

 
¤ activités découlant de la lecture 
d’albums  - recherches des 
personnages de l’histoire  
- retrouver la chronologie de l’histoire 
chronologie  
-  interprétation de l’histoire lue   
- comptines, chants à mémoriser  
- aller à la bibliothèque municipale, 
manipuler les livres dans le coin 
bibliothèque  
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cycle 2 

La maîtrise de la langue française : 

Dire : 

¤ S’exprimer clairement à l’oral en 
utilisant un vocabulaire approprié 

¤ Participer en classe à un échange 
verbal en respectant les règles de 
communication 

Lire : 

¤ Lire seul à haute voix un texte 
comprenant des mots connus et 
inconnus 

¤ Lire silencieusement un texte en 
déchiffrant les mots inconnus et 
manifester sa compréhension dans un 
résumé, une reformulation, des réponses 
à des questions 

Ecrire : 

¤ Copier un texte court sans erreur dans 
une écriture cursive lisible avec une 

présentation soignée 

 
¤  Développer le goût de lire pour soi et pour 
les autres  
 
¤ Favoriser l’acquisition de vocabulaire 
 
¤ Prendre du plaisir à écrire bien: formation 

des lettres, liaisons entre les lettres  
 
¤ Reconnaître le beau dans l’écriture et le 
dessin   
 
¤ Favoriser l’acquisition d’une écriture correcte  

 
- Répondre aux questionnements  
 
- S’appuyer sur des modèles 
 
- Apprendre à illustrer une poésie  
- Choisir un livre  
 
- Création d’albums collectifs (GS) 
 
- Montrer des adultes lecteurs  
 
- Lire en toute occasion  (menu, mot du 
jour …) 

 

 

 

 

 

 

La maîtrise de la langue française : 

 

Dire : 
 
¤S’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un  
vocabulaire clairet précis 
 

 

 

¤ S’exprimer dans un langage clair avec un 
vocabulaire développé et adapté. 
 
¤  Garder une écriture qui respecte les normes 
de base. 
 

-Ecrire en respectant les normes 
(hauteur des lettres) 
- S’appliquer à écrire proprement en 
toute occasion, veiller à une 
présentation rigoureuse pour « faire du 
beau »  
      *  en utilisant le stylo plume le plus 
tôt possible  



 

Cycle 3 

¤ Prendre part à un dialogue : prendre la parole  
devant les autres, écouter autrui, formuler et 
 justifier un point de vue 
 
Lire : 
 
 ¤ Lire avec aisance (à haute voix et silencieuse 
ment) un texte 
 
¤ Utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte, mieux  
le comprendre 
 
Ecrire : 
 
¤ Copier sans erreur un texte d’au moins une  
quinzaine de lignes en lui donnant une  
présentation adaptée. 
 
¤ Rédiger un texte d’une quinzaine de lignes  
(récit, description, dialogue, texte poétique,  
compte rendu) en utilisant ses connaissances 
 en vocabulaire et en grammaire. 
 
 
 

¤ Garder une motivation pour une lecture à 
voix haute agréable. 

      * en mettant en place une 
présentation commune 
      * en s’appuyant sur une tenue 
adéquate (position de la chaise, du dos 
…) 
      * en adaptant la quantité d’écrit aux 
capacités de l’enfant.  
- Faciliter un temps de lecture à voix 
haute régulier ; varier le choix des 
textes, prendre conscience que la 
lecture à voix haute s’adresse aux 
autres. 
- Lire des œuvres collectives (au moins 
deux par an) 
- Valoriser le travail d’écriture  
(affichage, site de l’école …) 
 

 

 

 

2- Assurer la continuité pédagogique et gérer l’hétérogénéité des élèves 

 
 Objectifs de cycle Mise en place 

 

 

Cycle 1 

¤ Favoriser les situations pédagogiques adaptées aux besoins 
 
¤ Rendre l’enfant acteur dans la mesure où il se rend compte 
 de ses réussites et de ses difficultés en les validant. 
 

- Utilisation du  cahier de réussites comme moyen de 
découvrir le chemin parcouru ainsi que les difficultés 
surmontées d’une année sur l’autre.  

- Ecouter, aider, coopérer ; demander de l’aide  
- Exécuter en autonomie des tâches simples et jouer son rôle 



¤ Favoriser le « devenir élève » dans les activités scolaires  
- Etre capable de dire ce que l’on apprend  

 

Cycle 2 

¤ Différencier le travail en quantité 
 
¤ Favoriser une évaluation progressive  

     Je m’entraîne …. Je valide  … 
 

- Echanger régulièrement sur les élèves pour un meilleur  
suivi pour tous les enseignants  

 

 

Cycle 3 

 

¤ Différenciation dans les parcours  
 
¤ Adapter les exigences suivant les capacités de chacun (dans 
le travail et le comportement) 
 
¤ Faire accepter aux enfants les différences dans les 
exigences. 

 

- Utiliser un livret de compétences commun dans le cycle  
- Mettre en place des temps de soutien ( groupes de niveau 

ou APC ) suite aux évaluations périodiques  
- Favoriser le travail  

       -   Travailler par groupes de niveaux, par tutorat (échange             
           entre classes ) 

- Proposer à certains enfants des contrats pour aller au bout 
de leurs possibilités (exigence dans le travail et dans le 
comportement)   

 

 

3 – Respecter le monde qui nous entoure : les personnes et l’environnement  

 
Objectifs de cycle Mise en place 

 
 

 
 
 

 
Adaptable 
par cycle  

 
 

¤ Respecter les autres et les différences  
 
¤ Respecter notre environnement proche  
 
¤ Respecter notre environnement plus éloignée 

- Etablir des règles de vie en classe et sur la cour  
- Insister sur l’écoute des autres, accepter les différences 

physiques et vestimentaires 
- Rendre les enfants acteurs de l’entretien de leur lieu de vie ( 

classe et cour ) 
- Sensibiliser les enfants au respect de l’environnement :  tri 

dans les classes .  
- Choisir les sorties pédagogiques en rapport avec l’axe 

donné 
- Faire un point régulier des actions menées avec les enfants 

. 

 


