
PLAN D'ACTIONS
Objecti n° 4 du proje  d'ccoee ou de rcseau 2015 -  201é :

Bien accueillir pour favoriser l'entrée dans les apprentssages
Axes 1 e  2

Indicateur(s) : Compc ences sociaees e  civiques Indicateur(s) : ê re capabee de  erminer une  âche en respec an  ees règees 
de vie de ceasse

Valeur de départ : Valeur de départ :
Valeurs intermédiaires : Valeurs intermédiaires :
Valeur cible fn 2018 : Valeur cible fn 2018 :
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Objectis d'enseignemen 
En ma erneeee :
- Permetre à l’élève de devenir auto-
nome/ développer les compétences 
langagières.
- Prendre en compte les besoins part-
culiers des élèves
S ra cgies d’accompagnemen 
Concertaton pour une organisaton et
une propositon d’actvités mutuali-
sables.

- Être capable de jouer seul ou 
en pett groupe  dans le calme

- Être capable de respecter les 
règles : de vie, du jeu

- Être capable d’avoir des 
échanges oraux avec ses pairs 
et les adultes

Présenter le fonctonnement des 
ateliers et/ou des jeux.

Découverte libre des ateliers, puis 
formulaton de la règle, si possible 
par un élève.

Utliser quotdiennement les difé-
rentes actvités proposées 

1,2 X X X

- Observaton de l’évoluton de la 
faculté de l’élève à jouer seul, ou 
en pett groupe, dans le calme.

- Observaton de l’évoluton de la 
faculté de l’élève à suivre les 
règles de vie, du jeu.

- Observaton de l’évoluton des 
échanges oraux entre l’élève et 
ses pairs ou les adultes.

cf. Livret de réussite
Objectis d'enseignemen 
À e’cecmen aire :
Favoriser l'entrée dans les apprents-
sages
S ra cgies d’accompagnemen 
Mise en place d'un roulement afn 
d'assurer la surveillance de la cour et 
des aires de circulaton intérieures 
lors de l'arrivée des élèves.

- Respecter les autres et les 
règles de la vie collectve.
- Devenir autonome et acteur 
de ses apprentssages
- S'engager dans le rôle de mé-
diateur

1) Accueie dans ea ceasse     (ees ceèves   
se renden  individueeeemen  direc- 
 emen  dans ea ceasse)
-  pour éviter les situatons confic-
tuelles rencontrées dans la cour. 
- pour favoriser les relatons sereines
entre les élèves, dans un environne-
ment calme et sécurisé et partager 
des expériences communes.

1,2 X X X - Observaton bienveillante

- Questonnaire (pour connaître 
le ressent, l’investssement, la 
motvaton des élèves)

- Amélioraton de la geston des 
confits par les médiateurs (à 
quantfer).
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- pour acquérir les règles de vie col-
lectve : communiquer avec les en-
seignants et ses pairs.

En rce dans ees apprentssages
- Propositons de diférentes actvi-
tés en autonomie ou en pett groupe
calme : lecture suivie, lecture de do-
cumentaire, pettes énigmes mathé-
matques, de conjugaison, petts dé-
fs,…
- Mise au point individuelle suite à 
des difcultés en classe (temps de 
remédiaton).

2) Accueie dans ea cour
- Présence accrue d'adultes pour évi-
ter les situatons confictuelles. Vo-
lonté de pacifer les relatons.
- Geston et accompagnement des 
élèves médiateurs volontaires (mes-
sages clairs).

(*) Axe 1 : Assurer la mise en œuvre des programmes et la maîtrise du socle de compétences, de connaissances et de culture
Axe 2 : Prendre en compte les besoins partculiers des élèves : difcultés et réussites
Axe 3 : Garantr la cohérence des enseignements et la contnuité des parcours d'apprentssages de la maternelle au collège
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