
Onglet qui sommes nous 

 

 

 

 

 

PROJET 

D’ANIMATION PEDAGOGIQUE 
 

Travail en cycle 

& 

Langue française 
 

2017 – 2019 

 

 

 

 

 



 

Projet d’animation pédagogique 

Travail en cycle et langue française 

Le projet d’animation est un document rédigé par l’ensemble des enseignants 
pour annoncer ce qu’ils ont l’intention de mettre en œuvre, sur une période 
donnée, pour améliorer la réussite scolaire de tous les élèves. Il témoigne 
d’une démarche collective de constats, d’analyses, de recherche de stratégies 
pédagogiques efficaces, à travers des actions bien précises, pour atteindre les 
objectifs que l’on se fixe. 
 
Travail en cycle,  Langue française et Rythmes scolaires sont les 3 axes autours 
duquel s’articule notre projet éducatif. 

A l’issue d’une large réflexion engagée avec la communauté éducative de 
l’école Charles De Foucauld autour de l’organisation du temps scolaire, l’équipe 
pédagogique  a maintenu l’aménagement de la semaine à 4 jours. Cette 
dernière présente un meilleur respect des rythmes de l’enfant.  

Les formations suivies dans ce domaine ont amené l’équipe enseignante à 
poursuivre la réflexion et à mettre en place un aménagement sur les temps 
d’accueil. 

Dynamique et enthousiaste, l’équipe enseignante cherche à innover. Des 
projets en commun peuvent être envisagés et réalisés, notre volonté étant de 
permettre aux élèves, à travers ces projets, d’être davantage acteurs et dans 
leur « métier d’écolier ». 

Un travail régulier  est mené en équipe pour le suivi des élèves et la mise en 
place des aménagements nécessaires. Dans un souci de cohérence, la rédaction 
d’une progression commune dans certains apprentissages incontournables est 
envisagée. 

Dans le domaine de la langue, les besoins se font sentir au niveau du 
vocabulaire et de la production d’écrit. Nous voulons mettre l’accent sur ce qui 
va permettre aux élèves de progresser dans tous les domaines de l’école. 

Nous poursuivons également la réflexion sur l’usage du numérique (ordinateur, 
vidéo projecteur) comme un véritable outil dans les apprentissages habituels et 
dans les nouvelles façons d’enseigner. 
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OBJECTIFS 
Axe 1 : Le travail en cycle 

- Développer le travail en cycle 

Axe 2 : La langue française 

-Enrichir l’expression orale et écrite 

Axe 3 : Rythmes scolaires 

-Favoriser le bien être de chacun pour améliorer les conditions 
d’apprentissages 

PROGRAMME D’ACTIONS 
Axe 1 : Le travail en cycle 

- Mettre en place des modalités d’apprentissages motivantes pour tous les 
élèves (Tutorat, exercices adaptés, lecture plaisir, fichier d’autonomie, jeux 
éducatifs, manipulation, etc…) 

- Elaborer une programmation sur des apprentissages choisis par tous les 
enseignants 

Axe 2 : La langue française 

-Mise en place de projets longs qui visent à travailler le vocabulaire (une 
période, par classe, école entière, pluridisciplinaire, oral, écrit, etc…) 

-Travailler les registres de langue pour mieux vivre ensemble 

-Mise en œuvre de plusieurs types de productions d’écrits de la maternelle au 
CM2 (mettre ses idées, ses pensées en mots, tant à l’oral qu’à l‘écrit) 

Axe 3 : Rythmes scolaires 

-Organiser un temps d’accueil (libre ou dirigé) une ou plusieurs fois dans la 
journée (Brain gym, musique, jeux de doigts, comptine…) 
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EVALUATION 
Axe 1 : Le travail en cycle 

- S’assurer que la compétence étudiée est solidement ancrée avant d’aller plus 
loin 

-Organiser la classe afin de permettre à chaque élève d’apprendre à son rythme 
la compétence du moment 

-Repérer les stratégies d’apprentissage mises en place par chaque élève  

-Vérifier que l’élève est capable d’expliquer oralement sa démarche 

-Une programmation est élaborée et suivie dans chaque cycle en numération 
et en vocabulaire 

Axe 2 : La langue française 

-Mettre en place dans chaque classe un projet long par an dans lequel le 
vocabulaire occupe une place centrale 

-La démarche des messages clairs est progressivement lancée dans toutes les 
classes 

-Organiser un temps de travail hebdomadaire en classe pour travailler sur la 
gestion de ses émotions 

-Effectuer une sensibilisation lors des réunions de rentrée dans une logique de 
coéducation 

-Mettre en place des projets courts (quotidiens, hebdomadaires…) : lanceurs 
d’écriture… 

-Aborder trois types de textes tous les ans dans chaque classe, selon une 
progression déterminée en équipe pédagogique 

-Les élèves réinvestissent les acquis des années précédentes (types de textes, 
champs lexicaux…) 
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Axe 3 : Rythmes scolaires 

-Les élèves sont dans leur « métier d’écolier » à l’issu de ce moment 

-Les enseignants adaptent les activités aux capacités d’attention du groupe 

 

 

 


