QUOI ?
Titre

Réussir son entrée au CP
C'est innovant !

Dans un cadre bienveillant et sécurisant, les enseignants des classes de CP et du RASED de la ville de Bellerive sur Allier
proposent une action de partenariat de la communauté éducative en tout début d'année scolaire. Des ateliers
multidisciplinaires sont mis en place pour favoriser l'entrée dans les apprentissages du cycle 2, l'implication des familles,
l'ouverture sur les offres éducatives et culturelles locales, l'enrichissement des pratiques pédagogiques des enseignants.
Ce projet porte une attention soutenue aux élèves, au développement de leur bien-être et à la qualité de leurs
apprentissages, en mettant en valeur les compétences de chacun des membres de la communauté éducative. Il prend
appui sur un questionnement et une évolution des pratiques de classe en interaction, sur la richesse de lenvironnement en
valorisant ainsi les capacités créatrices des personnes et des élèves.

Quel(s) thème(s) ?
- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises, etc.)
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements
- Consolidation des apprentissages fondamentaux
- Éducation à la citoyenneté

Expérimentation ?
Lien avec la recherche ?

QUI ?
L'équipe
Nom prénom

Rôle

Académie

Morerod Sylvie

Rédacteur

Clermont-Ferrand

Les participants
Nombre d'académie(s)

0

Nombre d'établissement(s)

0

Nombre de classe(s)

0

Nombre d'élève(s)

0

Nombre d'enseignant(s)

0

Nombre d'autre(s) participant(s)

0

OÙ ?
Quel(s) niveau(x) ?
- Ecole élémentaire
Quelle(s) classe(s) ?
- CP
Établissement(s)
Académie

Établissement

Observation

Clermont-Ferrand

JEAN BAPTISTE BURLOT

L'école 0030737 - MARX-DORMOYECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE
participe aussi

POURQUOI ?
Problème identifié

- les évaluations de fin de GSM révèlent que des élèves ne sont pas encore entrés dans les apprentissages

- certains ont peu fréquenté lécole maternelle

- certains nont pas de projet délève

- des familles ont des difficultés dans laccompagnement scolaire de leurs enfants et à mesurer les enjeux de lécole

- besoin de faire connaitre les structures culturelles et sportives de la ville de Bellerive

QUAND ?
Action(s) liée(s)
Date de début

Date de fin

09/09/19

10/10/19

COMMENT ?
Modalités de mise en oeuvre

En amont puis tout au long de laction : travail de réflexion, de concertation et de coordination entre enseignants puis avec
les partenaires sollicités

Lors du déroulement de laction proprement dite :

- 12 séances de 2h30 chacune, 2 après-midi par semaine sur la première période de lannée scolaire (septembre-octobre
2019)

- 80 élèves répartis en 6 groupes de 13-14 élèves

- Intervention en co-enseignement et co-éducation des partenaires sollicités (familles et partenaires professionnels
extérieurs) dans les classes et sur les sites municipaux concernés

Exemple autour dun atelier consacré à la lecture :

- un temps daccueil et de présentation des activités qui seront réalisées tout au long de latelier

- un temps de travail autour du projet de lecteur avec lenseignant

- un temps daccueil des parents autour de « laide aux devoirs » (comment faire lire son enfant à la maison)

- un temps de visite et dactivités à la médiathèque (enseignant, famille, personnels de la médiathèque)

QUEL BILAN ?
Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique

Pour les élèves :

- changement dattitude face aux apprentissages (engagement et bien-être) et évolution des représentations

Pour les enseignants :

- évolution des pratiques (vers le co-enseignement et la co-éducation)

Pour les familles :

- évolution des représentations et implication plus importante

ET APRÈS ?
N/A

