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PROJET D’ECOLE 2014 - 2017 
 

ECOLE PRIMAIRE SAINT-JULIEN DES LANDES 

Commune : Saint Julien des Landes                   Circonscription : LES SABLES D’OLONNE 
 
ECOLE : Ecole primaire 
Adresse : 8 rue de l’Industrie 
85150 Saint Julien des Landes 
  
 Elémentaire   Primaire    Maternelle   Education prioritaire  

N° d’immatriculation de l’école (RNE) 0851644a 
 

 
 Projet élaboré en lien avec le projet de l’école ou des écoles suivantes (facultatif) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

SYNTHESE DES AXES DU PROJET D’ECOLE 
 

AXE n°1  Enrichir l’expression langagière. 
 
Objectif(s) : 
-enrichir le vocabulaire. 
-exprimer ses émotions, ses sentiments. 
-fréquenter les œuvres littéraires. 

Compétence(s) du socle concernée(s) :  
S’exprimer et échanger avec les adultes, les camarades. 
Comprendre les récits lus par l’enseignant. 
S’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire approprié et précis. 
Répondre à une question par une phrase complète à l’oral. 
Dire de mémoire, de façon expressive, une dizaine de poèmes et de textes en prose. 
Lire avec aisance un texte. 
Lire seul des textes du patrimoine et des œuvres intégrales de la littérature de jeunesse, adaptés à 
son âge. 
 

AXE n°2  Apprendre à vivre ensemble. 
 
Objectif(s) : 
-favoriser les échanges entre pairs et les différents partenaires. 
-valoriser et communiquer les progrès scolaires des élèves.  
-comprendre et appliquer au quotidien les règles d’hygiène et de sécurité 
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Compétence(s) du socle concernée(s) : 
Comprendre les notions de droits et devoirs, les accepter et les mettre en application. 
Avoir conscience de la dignité de la personne humaine et en tirer les conséquences au quotidien. 
Respecter les règles de la vie collective. 
Respecter tous les autres, et notamment appliquer les principes de l’égalité des filles et des 
garçons. 
Se respecter en respectant les principales règles d’hygiène de vie ; accomplir les gestes quotidiens 
sans risquer de se faire mal. 

AXE n°3  Développer les principaux éléments mathématiques et la culture scientifique. 

 
Objectif(s) : 
- Développer la pensée logique, l’esprit de recherche. 
- Développer la démarche scientifique et se montrer rigoureux. 
- Etre curieux du monde qui nous entoure. 
 

Compétence(s) du socle concernée(s) : 
Pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer, questionner. 
Manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la tester, argumenter, mettre à l’essai 
plusieurs pistes de solutions. 
Utiliser les TUIC. 

 
 
 

  



 

PROJET D’ECOLE VENDEE 2014-2017 

 

3 ECOLE PRIMAIRE SAINT-JULIEN DES LANDES 

DIAGNOSTIC 
 

1. Particularités de l’école. 
 
L’école est créée depuis septembre 2014.  

 
 

2. Les points forts dans l’école : sur le plan des compétences des élèves,  de leurs attitudes, du 
fonctionnement de l’équipe enseignante, de la relation de l’école avec ses partenaires…   
 
Le climat de l’école est serein, sans difficultés particulières. L’équipe travaille sur des projets communs, en 

concertation. L’école est soutenue par les différents partenaires (familles, mairie, Association). 
 
 

3. Bilan du précédent projet : analyse des effets obtenus au regard des choix effectués (réussites, obstacles, 
nouvelles orientations). 
 
 
 
 

4. Des points pouvant faire l’objet d’améliorations. 
 

 
 
 

5. Choix d’indicateurs 
 
 

 Classe TPS/PS/MS Classe GS/CP1/CE2/CM1/CM2 

Effectifs des classes   

-Demandes RASED   

-Suivis RASED   

-Rencontre 
médecin scolaire 

  

-Nombre 
d’entretien famille 
avec le médecin de 
la PMI 

1  

-Nombre d’équipes 
éducatives. 

  

-nombre d’enfants 
en situation 
d’handicap 

  

-Nombre d’équipes 
de suivis 

  

-Elèves avec un 
retard de scolarité  

 1 

- Elèves avec une 
avance de scolarité 

  

-Nombre 
d’orientation 
SEGPA 

  

-Nombre de suivis 
CMP ou 
psychologue libéral 

 1 

-Besoin de suivi 
orthophoniste 

2 1 

-Signalements, 
informations 
préoccupantes, 
absentéisme 
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AXE 1  Enrichir l’expression langagière.  Année 1 – 2 – 3  
 

 

Objectif(s) :  
- Acquérir un vocabulaire plus riche et de l’aisance dans l’expression « littéraire » orale ou écrite. Parler de façon 
compréhensible. 
-exprimer ses émotions, ses sentiments. 
-fréquenter les œuvres littéraires. 
 

Descriptif des actions envisagées 

Cycle(s) 
Concerné(s)  
 

Tous cycles 

 
- Présenter des travaux de l’école dans le journal scolaire. 
-Théâtre. 
- Garder une trace écrite du parcours artistique et culturel des élèves (classeur commun). 
 

cycle 1 cycle 2 cycle 3 

- S’exprimer à l’aide de 
marionnettes (castelet) ou d’un 
raconte-tapis. 
 
- Favoriser l’acquisition du 
lexique et son utilisation : 
création d’imagiers porte-clés 
(vocabulaire lié au jardinage). 
 
-Mise en place d'un classeur de 
littérature de classe. 
 

- Construire et utiliser une 
boîte à mots de la classe. 
 
- Apprendre à mettre en voix 
des textes. 
 
 

- Mettre en voix des textes 
littéraires pour enrichir le 
vocabulaire émotionnel. 
 
 

Journal scolaire : compte-rendu d’observations sur le jardin. 

 
Temps forts du projet d’école :  
- Théâtre : création d’un spectacle de théâtre. 
- Poésie: créer un rendez-vous poétique (arbre à poèmes...). 
- Arts : créer une exposition des œuvres de l'école  
- Journal trimestriel. 
  
  

Améliorations attendues  

 
- Enrichissement de la culture et du langage. 
- Utilisation des TUIC. 
- Communication des enfants avec leurs parents concernant les apprentissages de l’école. 
- Meilleure mémorisation du vocabulaire, des structures syntaxiques. 
- Exprimer ce que l’on sait faire (métacognition). 

 

Les critères pour mesurer les améliorations attendues 

 
- Augmenter son capital mot, disposer d'un vocabulaire enrichi et facilement mobilisable. 
-Manifester de l'intérêt pour enrichir son vocabulaire, rechercher la justesse dans l'expression 
s’intéresser aux sonorités,  à la puissance émotive de la langue. 
- S’exprimer aisément devant le groupe. 
- Avoir la volonté de justesse dans l’expression écrite et orale, du goût pour l’enrichissement du vocabulaire. 
- Acquérir des constructions syntaxiques correctes. 
- Montrer de l’intérêt pour la lecture (des livres, de la presse écrite). 
- Lire à haute voix, de façon expressive, un texte en prose ou en vers. 
- Etre ouvert à la communication. 
- Avoir une attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l’information disponible. 
-L’expression par les élèves de leurs réussites et de leurs progrès à effectuer 
 
 

Déclinaison éventuelle de cette action visant la continuité mat./ élem. ou élem./collège 
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- Transmission du carnet du lecteur, du classeur culturel entre maternelle et élémentaire. 

Déclinaison éventuelle de cette action mise en œuvre dans le cadre des APC 

Ateliers d’expression théâtrale. 

 
Bilan réalisé en fin d’année scolaire : améliorations obtenues, obstacles observés et améliorations à envisager. 

 
 
 
 
 

 

 

AXE 2  Apprendre à vivre ensemble.  Année 1 – 2 – 3  
 

Objectif(s) :   
-favoriser les échanges entre pairs et les différents partenaires. 
-valoriser et communiquer les progrès scolaires des élèves. 
-comprendre et appliquer au quotidien les règles d’hygiène et de sécurité. 
 

Descriptif des actions envisagées 

Cycle(s) 
Concerné(s) 

Tous cycles 

- Appliquer les codes de la politesse dans ses relations avec ses camarades, avec les adultes à l’école 
et hors de l’école, avec le maître au sein de la classe. 
- Construire les règles de la classe et de l’école avec les élèves. 
 
- Chant chorale. 
- Echanges Grands-Petits avant chaque vacances. 
- Réalisation d’un jardin en commun. 
- Communiquer avec les familles sur les progrès des élèves. 
 

cycle 1 cycle 2 cycle 3 

 
- Développer les connaissances 
du corps et des rythmes de vie 
(sommeil, alimentation...) en 
classe et en partenariat avec les 
familles. 
 
- Aménager les espaces de la 
nouvelle école : le potager, la 
cour de récréation, les espaces 
verts,  en partenariat avec les 
familles. 
 
- Permettre à l’élève d’évaluer 
ses progrès : cahier de progrès. 

- Première approche du débat : 
Exprimer son point de vue et 
écouter l’opinion des autres 
par le biais du bâton de 
paroles. 
 
- Travailler sur l’hygiène et la 
sécurité. 
 
 
 
 

 
-Travail de groupe sur les 
exposés. 
 
-Débattre en utilisant le cahier 
de débat. 
 
-Travailler sur les droits et les 
devoirs à travers la littérature 
de jeunesse. 
 

-Travailler ensemble sur les textes du journal. 
-prendre des responsabilités au niveau du jardin : arrosage, 
observations, relevés). 
 

 
Temps forts à mener sur une des années du projet d’école  sous forme de journée banalisée ou de 
différentes actions sur une semaine : 
- journées banalisées d’activités manuelles, littéraires. 
- le jardin. 
- le théâtre. 
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-le journal. 

Améliorations attendues  

- Développer de la confiance en soi des élèves. 
- Développer le respect de soi, de l’autre et des éléments matériels de l’école. 
- Renforcer  l’intérêt des familles pour les apprentissages de l’école. 
 

Les critères pour mesurer les améliorations attendues 

 

 Connaître les règles de la vie collective et comprendre que toute organisation humaine se fonde sur des 
codes de conduite et des usages dont le respect s'impose ; 

 Etre capable de communiquer et de travailler en équipe, ce qui suppose savoir écouter, faire valoir son point 
de vue, négocier, rechercher un consensus, accomplir sa tâche selon les règles établies en groupe ;  

 

 Savoir ce qui est interdit et ce qui est permis ; 

 Etre capable de respecter les règles de vie de l’école, de la classe ; 

 Etre capable d'évaluer les conséquences de ses actes : savoir reconnaître et nommer ses émotions, ses 
impressions, pouvoir s'affirmer de manière constructive. 

 

 Connaître la distinction entre sphères professionnelle, publique et privée ; 

 Etre éduqué à la santé et à la sécurité ; 

 Connaître les gestes de premiers secours. 

 

Déclinaison éventuelle de cette action visant la continuité mat./ élem. ou élem./collège 

- Journées banalisées sur le thème pour toutes les classes de l'école. 
- Témoignages de collégiens sur l’hygiène et la santé. 
 

Déclinaison éventuelle de cette action mis en œuvre dans le cadre des APC (AP, ATP ou APE) 

Coopérer lors d’activités plus ludiques. 

 
Bilan en fin d’année scolaire : améliorations obtenues, obstacles observés et améliorations à envisager. 
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AXE 3  Développer les principaux éléments 
mathématiques et la culture scientifique. Année 1 – 2 – 3  

 

Objectif(s) :  
- Développer la pensée logique, l’esprit de recherche. 
- Développer la démarche scientifique et se montrer rigoureux. 
- Etre curieux du monde qui nous entoure. 
- Découvrir le vivant; sensibiliser aux problèmes de l'environnement. 
- Découvrir la matière. 
 

Descriptif des actions envisagées 

Cycle(s) 
Concerné(s) 

Tous cycles 

- Travail en sciences sur le jardin de l'école avec l'intervention éventuelle de la Cicadelle. 

cycle 1 cycle 2 cycle 3 

- Ritualiser l’apprentissage des 
nombres et des quantités. 
 
- Développer le « subitizing » et 
la composition dans la 
connaissance des nombres et 
des quantités. 
 
-Mise en place d'un cahier de 
classe des sciences (porte-vues) 
 
-Travail en sciences sur le jardin 
de l'école (plantations, 
observation de la croissance, 
de la météo). 
 
- Mise en place d’ateliers 
autonomes (type Montessori) 
qui stimule la recherche, la 
résolution de problèmes, la 
découverte de phénomènes, le 
transvasement. 
 

- Mener des expériences en classe. 
 
- Effectuer des rallyes mathématiques. 
 
- Journal : utilisation de l’outil informatique. 
 
- Jardin : réalisation de relevés météo, compte-rendu 
d’observations.  
 
- Acquérir les attentes de la résolution de problèmes (lecture de 
l’énoncé, recherche ou explication de sa réflexion par un schéma 
ou un calcul, répondre correctement à la question posée) par le 
biais des problèmes hebdomadaires. 
 
- Réaliser des problèmes de recherche plus complexe dans le 
cadre de défis mathématiques. 
 
- Mémoriser les tables d’addition et de multiplication par le biais 
d’activités ritualisées. 
 
 

 

Améliorations attendues  

 
- Amélioration de la pensée logique et de l’esprit de recherche. 
- Acquisition d’images mentales des nombres. 
- Favorisation du calcul mental et de la résolution de problèmes. 
- Persévérance des élèves par la possibilité de répéter chaque jour à son rythme. 
- Meilleur appréhension des phénomènes physiques (magnétisme, volume, écoulement des fluides, capillarité …etc.) 
 

Les critères pour mesurer les améliorations attendues 

- Savoir observer, questionner, formuler une hypothèse et la valider, argumenter, modéliser de façon élémentaire et 
rigoureuse. 
- Etre capable de raisonner logiquement, de pratiquer la déduction, de démontrer. 
- Développer le sens de l’observation. 
- Se montrer curieux et avoir l’esprit critique. 
- Avoir le goût du raisonnement fondé sur des arguments dont la validité est à prouver. 
- Attitude des élèves  face à un problème : renoncement ou persévérance. 
- Mise en mots des actions accomplies pour résoudre un problème. 
- Mobiliser les connaissances dans les différents domaines mathématiques (nombres et calcul, géométrie, grandeurs 
et mesure) 
- Savoir donner d’un simple coup d’œil le cardinal d’une collection (par reconnaissance directe ou composition). 
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Déclinaison éventuelle de cette action visant la continuité mat./ élem. ou élem./collège 

Rallyes mathématiques cm2-6ème. 
 

Déclinaison éventuelle de cette action mise en œuvre dans le cadre des APC (AP, ATP ou APE) 

Rechercher en petit groupe des réponses à des énigmes scientifiques. 

 
Bilan en fin d’année scolaire : améliorations obtenues, obstacles observés et améliorations à envisager. 
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VALIDATION 
 

Transmission du projet à l’Inspecteur de l’Education nationale 
Date :   Le directeur  
 
 
 

 

Avis de conformité et observations de l’Inspecteur de l’Education Nationale :  
 
 
 
 
 
 
 
Date :   L’inspecteur de l’Education nationale  
 
 
 
 

 

Présentation au conseil d'école 
Date :   Le directeur  
 
 
 
 

 

Décision de la Directrice Académique 
 
 
 
 
 
 
Date :  la Directrice Académique 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


