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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  actions activités 

RENFORCER 
LES RELATIONS 

ÉCOLE / FAMILLE 

Développer la communication 
entre l’école et la famille  

 
 

Créer des outils de communication 

Elaboration d’outils visant une communication cohérente entre toutes 
les classes  de l’école en direction des familles  
- le cahier de liaison, le cahier de vie, le voyage de la mascotte,… 
- le livret de présentation de l’école 
- la traduction des informations 
- des échanges par mails, blogs, sites 
 
Accompagnement de la réussite des élèves 
- mise en œuvre du carnet de suivi des apprentissages 
- échanges explicites avec les parents sur les progrès de leur enfant 
et les manques éventuels 
 

Ouvrir l’école aux parents 

Implication des parents dans des projets divers : 
- construction et animation de jeux  
- projet autour de la lecture de contes  
- café parents (accompagnement de la parentalité), découverte des 
métiers des parents 
- découverte des cultures : construction des sacs d’histoires,  mise en 
place du projet « mélodie des langues » 
- présentation d’un objet de la maison en lien avec le projet en cours 
- création un cabinet de curiosité 
 
Accueil des parents dans l’école  
- participation à la « quinzaine des parents » 
- visite d’une exposition, d’une galerie d’art réalisées par les élèves 
- accueil des parents pendant un temps de classe  
 
Echanges sur la fonction de l’école 
- explication et valorisation du cahier de vie, du carnet de réussite 
la place du jeu dans les apprentissages, les méthodologies, les outils, 
les référents.  
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AMÉNAGER LES 
RUPTURES 

Accueillir l’enfant et sa famille 
pour viser la sécurité affective  

 
 

Aménager la première rentrée à l’école  
 
 
 

 
Organisation de la rentrée par l’équipe d’école  
- tutorat des plus grands dans les classes des petits  
- accueil adapté des TPS /PS 
- accueil des parents dans la classe 
- découverte des nouveaux lieux, des nouveaux rythmes, des 
nouveaux adultes 
 
Construction de liens avec les familles et les partenaires 
- rencontre lors d’une réunion avant la rentrée (directeur, directrice, 
enseignantes, enseignants) collectivement et/ou individuellement 
- diffusion du livret d’accueil 
- explication des missions de l’école Maternelle pour rendre l’école 
lisible pour les parents, le centre social, la crèche, etc., participation à 
la « Semaine de la Maternelle » 
 

Améliorer la continuité  
des apprentissages 

 

Construire en équipe la fluidité du parcours 
de l’élève 

 
Développement des échanges entre enfants (classes et cycles) 
- visites des classes 
- décloisonnement à différents moments de la journée pour développer 
les compétences disciplinaires 
- échanges entre enfants autour de projets communs : visite des CP 
qui viennent lire à la maternelle, visite des GS aux CP où les GS 
racontent une histoire à l’aide d’une boîte à histoire, projet d’écriture 
pour organiser une rencontre sportive.  
 
Optimisation de la liaison cycle 1 / cycle 2 
- échanges d’outils de progressivité 
- mutualisation de démarches (par exemples, progressivité du lexique 
partagé en écriture, valorisation des réussites) 
- transmission des outils d’élèves et des outils de classes 
- analyses des outils d’évaluation (carnet de suivi, synthèse des acquis 
de fin d’école Maternelle, évaluation CP)  
-  échanges sur les enfants à besoins particuliers 
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FAIRE GRANDIR 
 

Vivre ensemble  Développer le bien-être à l’école 

 
Construction de règles de la communication cohérentes dans l’école - 
la prise de parole 
- l’écouter l’autre 
 
Acquisition d’un langage autour des émotions 
- utilisation du lexique des émotions à partir de la littérature jeunesse 
 
Développement de l'empathie et de la bienveillance 
- mise en place du banc de l’amitié 
 
Prise en compte collective pour adapter les différences entre enfants 
- réflexion collective sur la différenciation pédagogique en conseil de 
maîtres 
 

Apprendre ensemble  
 

Provoquer la rencontre avec l’autre  

 
Construction de sa propre identité au travers de la relation avec les 
autres 
- mise en place de situations plus nombreuses qui permettent aux 
enfants de faire des choix et prendre des initiatives 
- prise en compte des différences (richesse des cultures, inclusion) 
 
Apprentissages entre pairs  
- mutualisation de procédures pour résoudre un problème, 
- confrontation de son point de vue à celui des autres pour progresser 
- développement de la coopération et l'entraide 
 

Prendre conscience  
de ses progrès  

Être explicite par rapport  
au cheminement de chaque enfant  

Mise en place du carnet de suivi des apprentissages  
- dans la séance : présentation de l’objectif d’apprentissage visé, faire 
parler de ce que les enfants apprennent, faire verbaliser en fin de 
séance   
- aménagement de temps d’échanges (individuels ou collectifs) pour 
parler des apprentissages réalisés avec les enfants (dire en quoi ils 
ont progressé) et compléter leur carnet 


