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I – SYNTHÈSE DU PROJET D’ECOLE 
 
 

1. Les éléments retenus du diagnostic : 
 

a. En ce qui concerne les résultats des élèves (piliers 1 à 5 du socle commun) 

L’objectif principal relève du 1er pilier : faire du livre un objet culturel familier, l’intégrer à la vie 
scolaire et personnelle des élèves comme un compagnon de tous les jours.  

De nombreux élèves ne sont pas des usagers réguliers, et a fortiori, des amateurs du livre, pour 
des raisons nombreuses liées à l’offre culturelle disponible dans les familles et à la 
consommation importante de divertissements faciles d’accès. Une des tâches de l’école consiste 
à montrer que le livre peut, aujourd’hui, parfaitement revêtir cette fonction, mais en en 
facilitant l’accès par l’intermédiaire d’une action pédagogique vivante et heuristique1. 

Chacun peut en user comme un moyen d’échanger des connaissances et des idées, d’exprimer 
des choix personnels, et d’élargir son propre savoir dans la perspective définie par le 5e pilier. 

Le matériel à disposition dans la salle informatique est mis à profit pour établir des fiches de 
lecture, écrire des synthèses et des résumés, échanger avec les autres classes, réaliser le 
journal de l’école (consacré pour une grande part aux grandes étapes du Prix du Livre), 
participer à la semaine de la presse (CLEMI), dans le cadre du 4e pilier. 

 
b. En ce qui concerne la vie de l’élève (piliers 6 et  7 du socle commun)  

La librairie de proximité n’est pas le magasin le plus connu des élèves. Le projet est monté en 
association avec ce professionnel du livre le plus proche de l’école. Un des aboutissements du 
travail en commun est l’exposition, réalisée à chaque fin d’année, et qui est montrée aux 
familles au moment des festivités de juin, puis installée dans la librairie jusqu’à la fin des 
vacances d’été. Par ce biais, beaucoup d’élèves se rendent plus facilement à la librairie, nouent 
une relation plus riche avec le libraire, et n’hésitent pas à venir y consulter les livres. 

L’organisation des débats, les échanges entre classes et entre niveaux, l’aide apportée aux plus 
jeunes par les plus grands, le mode d’élection (scrutin à 1 ou 2 tours – à définir) relèvent des 
compétences du 6e pilier et sont mise en œuvre tout au long de l’année scolaire, en 
transversalité. 

Enfin, conformément aux attentes définies dans le 7e pilier, les élèves sont constamment invités 
à faire preuve d’autonomie et d’initiative à travers les actions proposées (voir ci-après) 

 
c. En ce qui concerne les dispositifs d’aide et leur fonctionnement  

La lecture de livres, la critique et les choix dans le cadre de ce projet mettent des élèves en 
réelle difficulté. La réflexion a donc porté sur les remédiations et les aides possibles à mettre en 
œuvre. 

La plupart des enseignants mettent à profit le temps dévolu à l’aide personnalisée pour 
permettre à ces élèves d’approcher le livre dans une démarche plus sereine, avec une 
assistance adaptée individuellement et à la mesure  de leurs difficultés. 

 
d. En ce qui concerne les pratiques des enseignants et le fonctionnement de l’école  

La mise en place et le déroulement d’un projet comme celui-ci suppose un travail en équipe 
régulier. Si les grandes lignes sont décidées en amont, un pilotage permanent est nécessaire, 
en raison notamment des tâches multiples confiées à des classes différentes, et trouvant leur 
issue dans des travaux de synthèse (les trois numéros du journal, par exemple, l’organisation 
des débats, du vote, l’exposition de fin d’année).  

Un échange initial autour des fiches-actions a permis de dynamiser cet échange et d’élargir le 
champ des possibles dans le domaine pédagogique. 

 
e. En ce qui concerne la liaison école/famille  

Le « retour » des familles est très positif (Un Prix dans une formule plus simple a déjà été mis 
en place les années précédentes). Beaucoup de parents accompagnent leurs enfants à la 
librairie et beaucoup en deviennent clients réguliers, certains ouvrant des comptes pour que les 
enfants puissent venir choisir des livres. La population du quartier manifeste également un 
intérêt pour cette action et, à travers elle, une reconnaissance pour l’école publique locale. 

Les parents qui accueillent les élèves chaque semaine en BCD sont des partenaires actifs de ce 
projet auquel ils sont particulièrement attachés. 

                                                
1 Qui consiste à faire découvrir par l'élève ce qu'on veut lui enseigner. (Déf. Du Dictionnaire CNRTL) 
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2. Les améliorations visées : 
 

La mise en place d’actions autour du livre, les années précédentes (Classe Paris-Lecture, 
lectures en réseaux, fabrication de livres, utilisation des albums en cycle 2, etc.) a montré que 
les élèves parviennent plus facilement à s’approprier cet objet qu’est le livre. 

Si cette appropriation est facilitée dans certaines familles, elle ne va pas de soi dans un nombre 
(semble-t-il grandissant) de milieux. L’école se doit, par conséquent, d’aider les élèves à poser 
le pied sur la première marche de la lecture lorsqu’ils n’y sont pas encore entrés d’eux-mêmes, 
l’impact de cette appropriation étant essentiel sur l’ensemble des apprentissages. 

L’action pédagogique quotidienne fait un usage permanent du livre, mais le travail à long terme 
particulier mis en place ici relève, en première intention, de la lecture-plaisir, permettant aux 
élèves de prendre leur temps et d’effectuer un apprentissage par un biais essentiellement 
ludique. 

Enfin, la place de l’oral y est prépondérante : le débat, l’argumentation, l’usage du vocabulaire 
en sont des moteurs essentiels 

Il s’agit donc : 

• D’améliorer sa capacité de lecture 

• De favoriser le goût pour le livre 

• De disposer des éléments nécessaires pour participer à un débat 

• D’organiser ses idées pour mieux les exprimer 

• De faire des choix étayés 

• De prendre sa place dans le groupe en exprimant ses positions 

• De s’exprimer à travers des productions écrites ou visuelles 

• De s’inscrire dans un projet collectif et d’y être actif. 

 

Les indicateurs et témoins définis dans les fiches-actions permettront d’affiner ce travail au 
cours des deux années suivantes en fonction des résultats observés. 
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II – PROGRAMME ANNUEL DES ACTIONS EN 2009-2010 

 
 
 
 

• L’imagier (en CP essentiellement) 
• L’usage quotidien des albums (en cycle 2 essentiellement) 
• Les « défis lecture »,  
• Les « carnets de lecture », propriétés exclusives des élèves 
• La comparaison d’œuvres littéraires 
• Les lectures en réseaux 
• La bande dessinée, un vrai livre 
• La lecture expressive 
• Le journal d’école, comme lien de l’ensemble des actions 
• Les élections 



 
 

Ecole Élémentaire d’Application | 18 rue de la Brèche aux Loups | 75012 PARIS 
Projet d’Ecole 2009-2012 

Page 5/9 

• III - FICHES ACTION 
 

Niveau CP 
Intitulé de l’action 

L’imagier de… (Abécédaire) 
à partir des films vus dans le cycle école et cinéma 

Objectifs visés et attendus 
• Identifier les caractéristiques d’un imagier 
• Lire un imagier 

 

Modalités de mise en œuvre 

• Présentation des différents imagiers 
• Observer et analyser les indices propres à l’imagier personnel 
• Réaliser son imagier et le présenter au groupe 
• Lire les imagiers 

 
Date de début • Début janvier 

Date de fin envisagée • Mi-février (1ère période) 

Indicateurs et moyens 
permettant de vérifier l’écart 

entre le début et la fin de l’action 

• Identifier les imagiers parmi d’autres supports 
• Relire son imagier 
• Lire l’imagier des autres élèves en s’appuyant sur les mots et/ou le 

dessin 
• Exploiter un imagier pour écrire 

 
 

Niveau CP 
Intitulé de l’action 

Apprendre à lire avec des albums 
 

Objectifs visés et attendus 
• Utiliser ses connaissances du code pour accéder au sens du texte 
• Développer le goût du lecteur pour les albums de jeunesse 

 

Modalités de mise en œuvre 

• Lire un album en plusieurs séances, collectivement, avec 
o Formulation d’hypothèses à partir de l’illustration 
o Décodage du texte 
o Confrontation hypothèses � texte 
o Echange entre les élèves 
o Lecture orale pour les autres élèves 

 
Date de début • Début septembre 

Date de fin envisagée • Juillet 

Indicateurs et moyens 
permettant de vérifier l’écart 

entre le début et la fin de l’action 

• Evaluer les capacités à comprendre le sens global d’un texte (ou d’une 
histoire) de façon autonome 

• Mesurer le plaisir des élèves à commencer un nouvel album, à poursuivre 
une lecture, à choisir un album. 
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Niveau CE1 
Intitulé de l’action 

Défi lecture 
 

Objectifs visés et attendus 

• Lecture et compréhension des ouvrages proposés dans le cadre du Prix 
du Livre annuel 

• Savoir poser une question 
• Savoir donner une réponse rédigée 

 

Modalités de mise en œuvre 

• Lors d’une lecture autonome, les élèves préparent au moins une question 
à laquelle ils sont capables de donner une réponse. 

• Une classe propose ses questions à une autre classe, laquelle doit 
apporter les meilleures réponses 

• Les solutions sont vérifiées – et éventuellement discutées – en commun. 
 

Date de début • Janvier 
Date de fin envisagée • Mai 

Indicateurs et moyens 
permettant de vérifier l’écart 

entre le début et la fin de l’action 

• Mots utilisés : Pourquoi, où, quand, comment ? 
• Qualité de rédaction des phrases-réponses 
• Travail en classe sur la phrase interrogative et sur la réponse. 
• Inventer les questions – rédiger les réponses 

 
 
 

Niveau CE2 
Intitulé de l’action 

Le carnet de lecture (dans le cadre du Prix BAL) 
 

Objectifs visés et attendus 

• Responsabilisation et autonomie par rapport au projet 
• Développer l’envie d’écrire, de laisser une trace (écrite ou dessinée) de 

ce qu’on a lu 
• Exprimer des choix, des sentiments, des impressions 
• Savoir utiliser cet « outil » comme « support de mémoire » lors des 

débats collectifs 
 

Modalités de mise en œuvre 

• Présentation du cahier, distribué à chaque élève 
• Les consignes obligatoires : 

o Ecrire le nom, l’auteur 
o Relever une phrase ou un passage du livre � parce qu’il nous a 

plu, ému, fait réagir (drôle, émouvante, longue, poétique) 
• Utilisation libre du cahier : pas d’obligation 
• Pas d’intervention ni de correction du maître sur les productions (principe 

du brouillon libre) 
• Possibilité d’exposer, de lire ce qu’on y a noté 

 
Date de début • Début janvier 

Date de fin envisagée • Juin 

Indicateurs et moyens 
permettant de vérifier l’écart 

entre le début et la fin de l’action 

• Nombre d’élèves ayant utilisé cet outil 
• Nombre d’ouvrages concernés 
• Qualité des productions (écrites ou illustrées) 
• Susciter l’intérêt individuel, l’envie de lire grâce aux exposés, comptes-

rendus de lecture 
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Niveau CE2 
Intitulé de l’action 

Etude comparative d’œuvres littéraires 
Lectures en réseaux 

Objectifs visés et attendus 
• Comparer des œuvres écrites et illustrées par le même auteur (Eric 

Puybaret) 
 

Modalités de mise en œuvre 

• Angèle au bout de la nuit 
• 375 vœux 
• Le grand orchestre Van Bémol 
• Au pays de l’alphabet 
• Les échasses rouges 
• Graines de cabanes 

o L’étude de ces œuvres vise à les comparer sur le plan thématique 
ainsi que sur le plan des illustrations 

 
Date de début • Février 

Date de fin envisagée • Juin 
Indicateurs et moyens 

permettant de vérifier l’écart 
entre le début et la fin de l’action 

• (A définir) 

 

Niveau CM1 
Intitulé de l’action 

La bande dessinée 
 

Objectifs visés et attendus 

• Connaître les caractéristiques principales et les codes de la bande 
dessinée 

• Etre capable de transcrire une histoire courte en « format BD » 
 

Modalités de mise en œuvre 
• Créer un histoire courte 
• Analyser une BD (du Prix des lecteurs) : lister les éléments 

 
Date de début • Mars 

Date de fin envisagée • Juin 
Indicateurs et moyens 

permettant de vérifier l’écart 
entre le début et la fin de l’action 

• Création d’une (ou deux) planche(s) de bande dessinée à partir d’une 
histoire courte 

 
 

Niveau CM2 
Intitulé de l’action 

Lecture orale expressive 
 

Objectifs visés et attendus 

• Obtenir une qualité de lecture orale très satisfaisante, qui passe par 
o une bonne compréhension des textes 
o une appropriation en fonction de sa sensibilité 

• Découvrir la magie cachée des mots et des textes 
• Etre à l’aise dans leur interprétation 

 

Modalités de mise en œuvre 

• Lectures régulières en petits groupes � soutien, décloisonnement 
• Fournir des textes variés qui, le plus souvent, aboutissent à une 

interprétation individuelle ou dialoguée sous forme théâtrale 
 

Date de début • Janvier 
Date de fin envisagée • Juin 
Indicateurs et moyens 

permettant de vérifier l’écart 
entre le début et la fin de l’action 

• Evaluation subjective du maître  
• Lectures dans les autres classes (cycle 2 notamment) 
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Niveau CE1 – CM1 – CM2 (Comité de rédaction) 

Intitulé de l’action 

Journal d’école autour de la littérature et du cinéma 
(dans le cadre du Prix BAL) 
 

Objectifs visés et attendus 

• Maîtrise des techniques d’information et de communication 
o Faire preuve d’esprit critique face à l’information et à son 

traitement 
• Autonomie, initiative 

o Concevoir, mettre en œuvre et réaliser des projets individuels et 
collectifs 

• Maîtrise de la langue 
o Formuler, justifier un point de vue 
o Utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte et mieux le 

comprendre 
o Rédiger et orthographier correctement un texte 

 

Modalités de mise en œuvre 

• Lecture de la presse 
o Analyse de la Une 
o Les rubriques 
o Les différents types d’articles 

• Elaboration de la structure du journal 
o Choix du titre, des rubriques 
o Elaboration de la Une 

• Rédaction et sélection des articles 
o Editorial 
o Critiques 
o Comptes-rendus 
o Reportages 

 
Date de début • Novembre 

Date de fin envisagée • Juin 

Indicateurs et moyens 
permettant de vérifier l’écart 

entre le début et la fin de l’action 

• Intérêt des élèves pour l’actualité 
• Capacité à développer son point de vue et argumenter 
• Nombre et qualité des textes produits 
• Implication et autonomie dans le travail scolaire 
• B2i 

 
 

Niveau TOUS NIVEAUX 
Intitulé de l’action 

Débats, Échanges, Votes 
 

Objectifs visés et attendus 

• Respecter les autres, et notamment appliquer les principes de l’égalité 
des filles et des garçons 

• Respecter les règles de la vie collective 
• Prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter 

autrui, formuler et justifier son point de vue 
 

Modalités de mise en œuvre 

• Echanges entre classes d’un même niveau 
• Productions d’écrits pour défendre et expliciter ses choix 
• Voter à bulletins secrets et dans un isoloir (afin d’expliquer un principe 

essentiel de la République dans une situation réelle) 
 

Date de début • Janvier 
Date de fin envisagée • Juin 

Indicateurs et moyens 
permettant de vérifier l’écart 

entre le début et la fin de l’action 

• La parole a-t-elle pu circuler ? 
• Les arguments ont-ils été entendus ? 
• Les élèves ont-ils voté librement ? 
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IV - ÉLABORATION 
 
 
L’inspecteur chargé de circonscription : avis de conformité avec le cadre national des programmes et 
d’instructions et avec les moyens en personnels affectés à l’école 
 

 Oui  -   Non           En date du : 
 

 
 
 
 
 
Le conseil d’école : adoption 
 

 Oui  -   Non           En date du : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V - VALIDATION 
 
 
L’inspecteur chargé de circonscription, par délégation de l’Inspecteur d’Académie : acceptation des 
dispositions énoncées 
 

 Oui  -   Non           En date du : 
 

 
 
 
 
 
L’Inspecteur de circonscription : le projet d’école présente des dispositions concernant l’article 34 de la 
loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école du 23 avril 2005 (innovation pédagogique, 
expérimentation pédagogique) 
 

 Oui  -   Non 
 
 
 
 

Si oui, préciser ces dispositions : 
 
 
 
 
 

Décision de l’inspecteur d’académie : 


