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un diaporama (images, textes, sons)a été constitué pour permettre aux enseignants des écoles maternelles des deux ECLAIR

d'expliciter aux familles les objectifs, les enjeux, les contraintes, l'ambition de l'école maternelle et ainsi de faire partager aux

parents l'importance des apprentissages conduits lors de cette première scolarisation. 

Plus-value de l'action

Développer des pratiques concertées à partir des besoins identifiés au sein même des écoles par les enseignants. 

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

tous les élèves inscrits dans les écoles maternelles des deux ECLAIR. Environ 1000 élèves de la TPS à la GS.

A l'origine

Les enseignants des écoles maternelles percevaient la distance entre les enjeux des apprentissages en maternelle et la

manière dont les parents concevaient cette scolarisation. 

Objectifs poursuivis

Ouvrir l'école sur sonn environement social et culturel

Amener les familles à connaître l'école de leurs enfants quelque soit leurs origines.

Conduire les parents à se positionner comme premier éducateur partenaire de l'école pour développer la réussite de leur

enfant. 
Description
Concevoir le scénario et l'architecture du diaporama.

Constituer les dispositives, les textes à lire, les textes à dire. 

Enregistrer la bande son, monter le diaporama.

Concevoir le guide d'accompagnement et diffuser le document dans les écoles. 

Modalité de mise en oeuvre
Réunion d'un groupe de pilotage et échanges fréquents avec les enseignants des écoles pour l'adaptation de l'outil. 
Difficultés rencontrées
La gestion du droit à l'image. 
Moyens mobilisés
Les conseillères pédagogiques, l'enseignant de l'école du numérique, les enseignants des écoles maternelles. 
Partenariat et contenu du partenariat
Le CRDP d'Auvergne participe à la conception du diaporama en faisant part de son expertise et assure l'enregistrement de la

bande son, le montage ainsi que la duplication de l'outil. 
Liens éventuels avec la Recherche
Néant



Evaluation

Evaluation / indicateurs

Présence des familles lors des réunions / L'évolution des relations entre les parents et les enseignants / L'évolution de la place

des parents dans les activités de l'école / Les attitudes des élèves en classe face aux tâches scolaires
Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Suivi local par les équipes enseignantes pour la mesure de l'évolution des relations avec les familles et de leur implication. 

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Ils seront mesurés au cours de l'année prochaine

Sur les pratiques des enseignants : 

le regard porté sur les relations école famille est en cours d'évolution

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

très positif au sein des réseaux

Sur l'école / l'établissement : 

une plus grande cohérence entre les équipes

Plus généralement, sur l'environnement : 

une évolution du climat scolaire à mesurer


