LE PROJET D'ECOLE 2009 – 2012

AVENANT pour l'année 2012 – 2013
Ecole primaire Saint-Exupéry
MOUVAUX
0595703d
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LES OBJECTIFS RETENUS
1: L'ordinateur au service des apprentissages et de la pédagogie.
2 : Lire et Ecrire
3 : Avenant 2012 : Motiver et améliorer la lecture orale
Poursuite des actions 1 et 2 ( Voir le projet d'école 2009 – 2012 )

AVENANT : Axe 3 – Pourquoi cet objectif ? ( Eléments du diagnostic)
Lire ou s'exprimer à voix haute, pourquoi ?
Pour communiquer, partager ses émotions, donner une information, provoquer une réaction etc...
Lecture orale et oralisation dans son ensemble.
L'équipe enseignante a noté des faiblesses en lecture orale : manque de fluidité, lecture saccadée, pas de
liaisons, manque d'intonation etc...
Si la lecture orale n'est pas une fin en soi (sauf en vue de communiquer), elle témoigne souvent du niveau
de lecture et de compréhension des textes lus.
L'équipe enseignante a cependant bien conscience que parfois, une « mauvaise » lecture orale peut être
due à des problèmes de timidité ou de confiance en soi.
L'équipe enseignante affirme et confirme que toute lecture orale doit être préparée.
La lecture orale s'apprend, se travaille.
La fluidité de la lecture orale s'acquiert avec de l'entraînement.
Toute lecture orale se doit de trouver une réelle motivation, autre que la formelle lecture orale faite en
classe...

PROJETS ET DEMARCHES retenues pour l'année 2012 3013
* Le Temps Fort Pédagogique de l'année
Chaque année, l’école se fixe un thème pour le temps fort pédagogique, autour duquel toutes les classes
travaillent durant l'année scolaire. L'action se termine par une exposition ouverte aux parents, au mois de
Mai.
Ce temps fort se veut fédérateur, moteur : il permet des actions communes, à l’école ou par cycle, il
permet une ouverture de l’école sur le monde extérieur, occasionne des rencontres avec des associations,
motive les productions…, le tout étant toujours rattaché aux programmes de l’école primaire.
=> Pour l'année 2012 2013, le temps fort s'intitulera : « DE VIVE VOIX »

Des projets sont déjà élaborés, d'autres viendront se greffer en cours d'année.
•

Prendre la parole ou lire, devant un public, dans des situations diverses et variées !
- Aider l'enfant à avoir confiance en lui
- Vaincre la timidité
- Apprendre à reformuler
- MOTIVER et travailler la lecture orale
- Partager les diverses productions avec « l'extérieur » : autres classes, école maternelle, parents,
site école etc...

•

Pistes de travail, d'actions et de projets :
– Pour toutes les classes : travail spécifique en aides personnalisées avec enregistrements de la
lecture, afin de permettre à chaque enfant de prendre conscience de ses forces et de ses
faiblesses.
( Utilisation de l'ordinateur au service des apprentissages. L'école a investi dans l'achat de 3
micro-casques. Les enseignantes apprendront à utiliser le magnétophone Windows mais aussi
le logiciel Audacity. )
– Pour toutes les classes : travail axé sur le théâtre et/ou le conte.
– Pour tous : motiver la lecture et/ou l'expression orale par des enregistrements mis en ligne
sur le site école. ( livres, poésies etc... )
– Pour les CM2 : projet d'une « radio neige » mise en ligne sur le site école.
– Pour le cycle 3 : Enregistrement de livres au profit de « l'Association des donneurs de voix »
pour les personnes mal voyantes ou handicapées moteur.
– Pistes de travail avec l'école maternelle
– … … ...

