
PROJET PEDAGOGIQUE TRIENNAL 2018-2021 
 

Le langage dans toutes ses dimensions. 
 
 

Objectifs généraux: 
 
*Acquérir la maitrise de la langue et enrichir le lexique pour comprendre et 
questionner le monde. 
 
*Développer des méthodes qui permettent de réussir et de les réinvestir. 
Donner une place constructive à l’erreur, étape dans l’apprentissage. 
  
*Mieux communiquer, oser communiquer pour mieux se connaître et 
connaître les autres. Entrer en relation avec les autres quels qu’ils soient pour 
être compris. 
 
*Chacun doit avoir la possibilité, à partir de là où il en est, d’accueillir la 
parole de l’autre, de grandir à son rythme, d’oser être, lire, écrire, sans 
jugement, en étant valorisé, en essayant de se détacher au maximum du 
regard des autres. 
 

Année 1 : 2018/2019 : Mobiliser et s’approprier le langage oral. 
 

« Écouter pour parler, parler pour écouter » 
 
Objectifs : enrichir son vocabulaire et oser communiquer pour mieux se 
connaître et connaître les autres – exprimer ses émotions - évoquer, échanger 
et réfléchir avec les autres  
 
Actions menées : 
 
*Matinée anglaise en CE1 
*Bibliothèque de Couffé: lecture et emprunt de livres 
*Initier les élèves au kamishibaï (lecture théâtralisée) 
*Musique et danse du 8 novembre au 10 janvier cycle 2 
*Lire aux plus petits et aux plus grands avec les compagnons 
*Lire et Faire lire: 4 lectrices sur le temps du midi le mardi pour toutes les 
classes 
*Ateliers philos 
*Classe musique et nature des CM du 3 au 7 décembre 2018 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
Année 2 : 2019/2020 : Mobiliser et s’approprier le langage écrit. 

 
« Je lis, j’écris, je crée » 

 
*Objectifs : Découvrir les différents types d’écrits et leurs fonctions tout en 
maitrisant le geste graphique et la posture corporelle. 
 
Actions menées : 
 
*Réaliser un abécédaire. 
*Écrire des récits policiers en CM2 
*Lire avec le prix du Fabulivre (maternelles) et des Incorruptibles (élémentaire) 
*Participer au printemps des poètes au cycle 2 
*Exposition et correspondance avec Nine Geslin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Année 3 : 2020/2021 : Mobiliser et s’approprier le langage 

corporel. 
 

« Fais parler ton corps ! » 
 
*Objectifs : Développer sa motricité et construire un langage du corps. 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 
 
*Actions envisagées:  
 
*Découvrir le langage des signes (maternelles) 
*Fabriquer un pitchak (CE1) 
*classe cirque en CM 
* EARS Envie de grandir : mieux connaitre son corps (CM2) 
* Semaine pour apprivoiser les écrans : fais parler ton corps ! 
* Semaine cirque sans cartable du 12 au 17 avril (maternelles et cycle 2) 
* Atelier art visuel « l’art et le corps » 
* Danse avec Musique et danse (cycle 2) 
 

 


