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Actions retenues

Action 1 : Apprendre à apprendre. Se donner les moyens pour réussir.
Action 2 : Construire un climat apaisé de l'entrée à la sortie de l'école pour mieux vivre 
ensemble.
Action 3 : Harmoniser les exigences pour une présentation structurée des productions 
d’élèves.
Action 4 : Harmoniser les connaissances attendues dans l’apprentissage de la langue anglaise.

Action 1 : Apprendre à apprendre. Se donner les moyens pour 
réussir.

Public visé: Du CP à la sixième

Objectifs généraux : 

 Aider les élèves à mieux connaître le fonctionnement de leur mémoire. 
 Aider les élèves à acquérir une méthodologie. 

 Développer différents outils de mémorisation.

 Expliquer aux élèves ce que veut dire mémoriser.

Descriptifs synthétiques: 

S'approprier une méthode de mémorisation à partir du principe de Leitner. Créer des 
flashcards pour mémoriser le vocabulaire spécifique à une discipline. Leitner préconise la 
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création de 3 groupes de cartes avec des techniques de mémorisation différentes (visuelle, 
prise d'indices...)

Modalités de mise en œuvre   : 

En AP au collège. En APC à l'école élémentaire.

Indicateurs de suivi ou d'évaluation     :

 Connaissance pour chaque élève du bon outil pour apprendre.
 Faire le point sur des compétences, voir si elles sont acquises en utilisant les 

flashcards.

 Voir s’il y a une prise de conscience de réussite pour les élèves.

Action 2 : Construire un climat apaisé de l'entrée à la sortie de 
l'école pour  mieux vivre ensemble.

Public visé     : Tous les élèves du primaire et du collège.

Objectifs généraux     : 

 Appropriation des règles de vie.
 Responsabilisation progressive.

 Élèves en capacité de réguler les conflits entre eux et avec les adultes.

 Etre capable de s'exprimer.

 Etre capable de se respecter, de respecter l'Autre, de se faire respecter, de 
respecter son environnement scolaire.

Descriptif synthétique     :

 Accueil des CM2. Accueil des parents de CM2.
 Constituer des instances de paroles :

- conseil de vie de classe au primaire (être capable de s'exprimer sur des conflits survenus 
de manière calme, en écoutant les autres), Ateliers de médiations au collège afin d'apaiser 
les tensions tout en apprenant à prendre l'Autre en compte.

- conseil d'élèves 1 fois par mois avec 2 élèves par classe (pour comprendre les instances, 
être capable de faire un compte rendu succinct).

- ateliers « philo » à l'école et au collège pour apprendre à libérer la parole de manière 
constructive, réfléchie et respectueuse.

- petit journal à l'école et au collège afin de parler de l'Autre, s'adresser à l'Autre, parler de
Soi mais aussi de son environnement.

Modalités de mise en œuvre     :

 Aide Personnalisée avec des temps fléchés sur le vivre ensemble, les règles au collège.
 Uniformiser et verbaliser les règles de vie entre l'école primaire et le collège.



 Mise en place des ateliers « philo » sur des temps de cours ou hors temps de cours en 
s'appuyant par exemple sur le JDE à l'école ou sur des thématiques proposées par les 
élèves au collège.

 Temps formalisés pour la médiation en présence d'adultes référents.

 Permettre aux différents membres de la communauté éducative de participer avec les 
élèves (ex: agents d'entretien, personnel de périscolaire présents pour faire respecter 
des règles communes, connues de tous). 

Indicateurs de suivi ou d’évaluation     :

 Elèves capables d'être force de propositions.
 Implications dans les conseils de vie, sur les différents ateliers proposés.

 Moins de conflits entre élèves ainsi qu'entre élèves et adultes.

 Savoir s'exprimer de manière respectueuse plutôt que d'utiliser la violence.

 Etre capable d'identifier ses erreurs, être capable d'entendre et de comprendre la parole
de l'Autre même si l'élève ne la partage pas. 

 Permettre à tous les élèves de participer à des actions de bien vivre-ensemble.

 Un climat plus apaisé.

Action 3 : Harmoniser les exigences sur la présentation des 
productions des élèves.

Public visé : Les élèves du CE2  à la 5e.

Objectifs généraux : Définir un objectif commun en fin de cycle.

Descriptif synthétique :

 Faire une liste d’exigences pour la présentation d’une copie.
 Travailler sur la restitution de façon structurée d’une pensée.

Modalités de mise en œuvre :

Exigences autour du soin, de l’application.
 Renforcer les exigences autour de l’application de l’écriture : respect des règles de 

graphie, refuser les lettres déformées.
 Soin de la présentation des leçons, des copies.
 Respect de la règle des majuscules.
 Respect et renforcement des règles de ponctuation et des paragraphes.
Structuration de la réflexion.
 Usage « intelligent » des paragraphes pour le français et des enchaînements 

opératoires en mathématiques.

Indicateurs de suivi ou d’évaluation :

 A voir dans les travaux produits et rendus.



Action 4 : Harmoniser les connaissances attendues dans 
l’apprentissage de la langue anglaise.

Public visé : Les élèves du CE1 au CM2.

Objectifs généraux : 
 Harmoniser les compétences et les connaissances des futurs sixièmes pour éviter 

les répétitions et l’ennui.
 Développer l’aisance dans la prise de parole et la maîtrise de la phonétique.
 Réinvestir des connaissances communes et favoriser la mise en confiance.

Descriptif synthétique :

 Elaborer un référentiel par niveau de classe.
 Mettre en place une bibliographie de référence pour chaque niveau dans le but 

d’atteindre les objectifs fixés dans le référentiel (avec support obligatoires et supports 
optionnels).

 Favoriser la compréhension orale (supports audio et vidéos) afin d’améliorer la 
prononciation, de savoir reconnaître les sons, les rythmes et l’intonation.

Modalités de mise en œuvre :

 Réunion en deux temps entre les professeurs du collège et les professeurs des écoles du 
secteur : 

1/ Choix des musiques, albums et autres livres. 
2/ Construction de séquences utilisables par tous.

Indicateurs de suivi ou d’évaluation :

 Notes aux évaluations d’entrée en sixième.
 Motivation des élèves de sixième dans la participation en classe.

 Fiche-bilan des professeurs des écoles sur la mise en place du référentiel.


