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PROJET  D’ÉCOLE  2017 / 2018  
AXE  DISCIPLINAIRE : domaine du langage 

 

Des pratiques communes  
visant la réussite de tous les élèves  … … dans le cadre d’un programme d’actions.  

Ambitions de l’équipe 
pour les élèves 

objectifs 
d’apprentissage 

actions activités 

 

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS 
 

Stimuler les productions 
langagières à l’oral (plus 
nombreuses et plus 
riches) 

Echanger et 
réfléchir avec les 
autres : 
s’exprimer, se 
faire comprendre 

Développer un projet 
commun à plusieurs 
classes  

 
Organisation de sorties ou randonnées contées :  
- rappel oral des situations vécues 
- communication aux familles sous forme de spectacle, d’exposition ou reportage-photos  
- présentation orale, prise de parole devant un groupe 
 
Partage des découvertes culturelles de l’année  
- élaboration du support PEAC 
- prise de parole pour dire : ce livre/cette œuvre/ce spectacle me fait penser à… ; j’ai aimé / pas 
aimé… 
 
Utilisation d’une recette de la PS à la GS 
- présentation  par les enfants  d’une recette 
- compréhension du texte / de l’image 
- préparation d’une recette : recherche des ingrédients, de la prise de commande/liste d’achats et 
restitution orale des étapes 
 

Construire une culture 
commune  
à partir d’albums de 
littérature jeunesse 

 

 
Elaboration d’une programmation d’albums à travailler 
- construire des réseaux d’albums (structures, auteurs, illustrateurs, personnages…) 
- travail autour d’un album commun (exploitation d’un conte identique par plusieurs classes) 
- développement du langage des émotions pour faire parler sur le ressenti 
- mémorisation des phrases extraites d’album 
 

Optimiser les 
décloisonnements et 
APC 

 
Développement de capacités langagières à partir de : 
- création de boîtes à histoires  
- utilisation de raconte tapis, de Kamishibaï 
- apprentissages dans les autres domaines (ex : séquence dans « explorer le monde » autour de 
l’eau) 
- utilisation du dessin comme support pour raconter 
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Mettre à profit les 
espaces jeux (coins) 

 
Exploitation progressive des espaces  jeux de la TPS à la GS :  
- du jeu de manipulation libre au jeu structuré pour explorer le monde  
- du jeu d’imitation au jeu scénarisé dans les espaces de jeux symboliques  
- du jeu libre au jeu à règles 
- de la découverte des jeux de construction à une réalisation plus formalisée 
 

Construire des outils 
d’école pour enrichir le 
lexique 
 

 
Développement du langage de l’école : 
- mise en mots de ce que l’on a appris, 
- dictée à l’adulte : ce que l’on a vécu, ce que l’on a appris 
- apprentissage et mémorisation de comptines 
 
Utilisation progressive des jeux qui développent le lexique : dés-mots, cartes, mémory, kim … 
- création des séries de cartes (image + mot) relatives à un thème, la vie de classe, une séquence 
d’apprentissage, un album … 
- élaboration de boîtes à mots 
 

 
 
 
 
Pratiquer la dictée à 
l’adulte 
 

 
Commencer à 
produire des 
écrits et en 
découvrir le 
fonctionnement 

Faire produire des écrits 
pour garder en mémoire  

 
Elaboration d’une progression d’école en dictée à l’adulte : 
- légende d’un dessin, d’une photographie 
- description d’un objet, d’un animal, d’un parcours moteur 
- compte-rendu d’expérience, ou d’un vécu collectif pour le cahier de vie ou le site de l’école 
- une histoire inventée, résumée 
 

Amener les élèves à 
produire des écrits pour 
communiquer dans de 
nombreux projets 
communs 

 
Organiser des correspondances écrites entre classes (Utiliser le décloisonnement et/ou les APC) 
- écriture d’une recette, de devinettes, de règles de jeux, d’une invitation  
 
Organiser des correspondances écrites avec les parents ou les partenaires  
- écriture d’une lettre pour les inviter, les informer (sortie, piscine), les remercier 
 

Conduire des essais 
d’écriture 

Produire des 
écrits pour 
découvrir le 
principe 
alphabétique 

Développer des 
situations régulières 
d’essai d’écriture en MS 
et GS 
 

 
Construire des outils qui suivent les enfants tout au long du cycle 1 : progressivité, enrichissement, 
mutualisation 
- écriture de mots, de groupes de mots dans le cadre des projets de la classe et conservation des 
traces 
- mise en place d’un cahier d’écriture libre  
- élaboration de référents évolutifs qui se transmettent de classe en classe 
- mise en place d’un « coin écrivains »  
 

    


