PROGRAMME D'ACTIONS 2013-2014 ECOLE CAMBON

Compétences du socle
commun concernées

La maîtrise de la langue
française

Enoncé des objectifs des axes
d'amélioration

développer le goût de la langue
"enchantée"

chanter en anglais pour mieux
La pratique d'une langue vivante
entrer dans l'apprentissage de
étrangère
l'Anglais

Les principaux éléments de
mathématiques et de culture
scientifique et technologique

renforcer les apprentissages
mathématiques

développer l'usage du numérique
La maîtrise des techniques
usuelles de l'information et de la par l'utilisation en classe du
communication (B2i…)
vidéoprojecteur connecté

La culture humaniste: histoire,
géographie, littérature, les arts
(éducation musicale, arts
visuels)

La France, son patrimoine
gastronomique

Les compétences sociales et
civiques (vivre en société, se
préparer à sa vie de citoyen)

la société civile expliquer aux
élèves: droits et devoirs,
l'infraction et la réparation

Intitulé des actions envisagées

Classes concernées

Besoins d'accompagnement
(animation pédagogique…)

CP

La ligue de l'enseignement

Ecoloz'ik: Composer une chanson sur un
thème écologique

MS-GS
CP
chorale en anglais

MS-GS
CP
CE1
CE2
CM1
CM2

Achat de jeux

Usage des APC:
- soutien aux élèves
- organisation de jeux mathématiques
Participation aux rallyes mathématiques
Utilisation de ressources numériques dans
différentes matières.
Encourager la production numérique des
élèves (exposé numérique: textes,
commentaires d'élèves autour de photos prises
par les élèves)

MS-GS
CP
CE1
CE2
CM1
CM2

Animation pédagogique interne
Mardi 19 novembre 15h-18h
Plan pluriannuel de dotation d'un
vidéoprojecteur pour chaque classe

La semaine du goût

CE2
CM1
CM2

Vendredi 14 octobre: un père
d'élève restaurateur organise un
atelier cuisine à l'école

CE2, CM1, CM2
Initiadroit: des avocats présentent leur métier.
Les Gardiens de la Paix en Musique.
La Police et le Maire valident le Permis Piéton.

Election des délégués élèves
Organisation du bureau des élèves
améliorer la démarche
Calendrier des réunions de coopérative
Autonomie et initiative :
coopérative
méthodes de travail ; conception
Débattre et voter
comprendre et adhérer aux règles
et mise en oeuvre de projets…
- Règles de conduite communes avec les
de la vie collective
activités périscolaires

Education physique et sportive

Semaines sportives

MS-GS
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
CM2

Autre : CM2-6ème

Lecture d'un livre en fin de CM2 qui sera repris
en 6ème.
accompagner les élèves dans leur Participation au 1er conseil de classe de 6ème
scolarité
Assister à un spectacle donné par des
collègiens
Visite des collèges

Echanges avec les enseignants du
collège JB POQUELIN autour des
résultats des élèves.

