Apprendre ensemble
pour mieux
vivre ensemble :
Election de délégués
élèves, Conseils
d’élèves réguliers en
classe et Conseils
d’enfants de l’école 3
fois par an

Projets pour aimer lire :
•

•

Découvrir le Monde et les
autres :
Classes de Découverte à
thèmes (volcanisme,
environnement et nature
en Baie de Somme, lecture
et écriture de BD,
découverte du Val de Loire,
anglais)

•

durant la semaine
« Silence, nous
lisons ! » tous les jours
15 à 20 minutes de
lecture plaisir pour tous
(enfants et adultes) et
temps de partage
et lectures individuelles
pour les CP et CE1 avec
le chef d’établissement
sur le temps
d’apprentissage
en ateliers péri
éducatifs, sur le temps
du déjeuner, à la
bibliothèque avec une
animatrice conteuse

Les 3 classes de CM2
créent des journaux,
rédigent des romans
en allant à la
rencontre de
personnalités de la
presse écrite, de
l’audiovisuel et de
chercheurs

Accueillir et échanger
avec les autres
•

Apprentissage de l’anglais
pour tous et de l’allemand
à partir du CM1

Projet pédagogique

Visites guidées et ateliers
pour apprendre à
connaître l’histoire de l’art
religieux : Beauvais,
Lisieux, Chartres, NotreDame de Paris et Reims
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Développer la
créativité et le sens de
l’autre : théâtre et
cinéma avec création
d’un film par 2 classes
de CE2, création
musicale pour les 3
CP, percussions, chant
choral interclasses et
ateliers artistiques en
décloisonnant les
classes

Communiquer, écrire
et travailler en
groupes :

de l’école
élémentaire
•

Osons la rencontre

En fin d’année,
les CP reçoivent
les grandes
sections pour des
moments
conviviaux
Les CM2 vont à la
rencontre des
6èmes

La responsabilité en
partage
Apprendre en s’amusant avec
d’autres sur le temps du
déjeuner:

•

Activités de jeux d’échecs,
d’art du fil, de théâtre, de
théâtre en anglais, de chant
choral, de danses orientales
et d’initiation aux beaux-arts

•
•

Matinée d’action
de solidarité avec
marches et
courses pour tout
le groupe
Fête du Carnaval
Spectacles de fin
d’année par trois
classes et
expositions
artistiques

