
 

PROJET PEDAGOGIQUE

      

 Notre équipe pédagogique s'est réunie 

pédagogique de l'école pour la période 2019

 Nous avons constaté des besoins importants chez les 

oral : oser prendre la parole, articuler, s'exprimer dans un langage clair, structuré et 

compréhensible, formuler des phrases, exprimer sa pensée...

 Ainsi, nous avons décidé de porter nos efforts sur la maîtrise de notr

mieux comprendre et se faire comprendre.

 Notre projet pédagogique 2019

"Des mots et des gestes pour s'exprimer"

 L'année scolaire 2020-2021

geste et le son, suivant la technique du

A partir du mois de janvier, les élèves de toutes les classes sont en immersion le lundi matin avec 

madame Hélène Léonard, professeur 

d'Olonne.  

Ils s'exercent à l'apprentissage de cet alphabet gestuel afin

sonore. En parallèle, la diction et l

et de jeux de langue. 

 Nous avons appelé cette seconde

"agir et s'exprimer avec les sons

 Vous pourrez revivre avec nous ce

qui seront écrits sur le site de l'écol

De plus, chaque enseignant reste particulièrement vigilant à entretenir un climat propice à la 

maîtrise de l'expression orale des élèves, à travers les activités ou les différents projets de l'année 

vécus dans chaque classe (expressions spontanées, travaux

 

PROJET PEDAGOGIQUE 

ECOLE SAINTE-ANNE 

2019-2022 

 Chers parents, 

équipe pédagogique s'est réunie en 2018-2019 afin de définir 

pour la période 2019-2022. 

Nous avons constaté des besoins importants chez les enfants dans la maîtrise du langage 

oral : oser prendre la parole, articuler, s'exprimer dans un langage clair, structuré et 

compréhensible, formuler des phrases, exprimer sa pensée... 

Ainsi, nous avons décidé de porter nos efforts sur la maîtrise de notr

mieux comprendre et se faire comprendre. 

2019-2022 s'intitule : 

"Des mots et des gestes pour s'exprimer" 

2021 est consacrée à l'apprentissage d'un langage mus

geste et le son, suivant la technique du "sound painting".  

partir du mois de janvier, les élèves de toutes les classes sont en immersion le lundi matin avec 

madame Hélène Léonard, professeur au conservatoire de musique Marin Marais des Sables 

'apprentissage de cet alphabet gestuel afin de créer des phrases d'expression 

diction et la prononciation sont travaillées par l'apprentissage de chansons 

seconde année 2020-2021 : 

agir et s'exprimer avec les sons". 

Vous pourrez revivre avec nous ces apprentissages de l'année en consultant les articles 

sur le site de l'école, onglet "sound painting" 

De plus, chaque enseignant reste particulièrement vigilant à entretenir un climat propice à la 

maîtrise de l'expression orale des élèves, à travers les activités ou les différents projets de l'année 

(expressions spontanées, travaux préparés, récitations, 

 

afin de définir le nouveau projet 

enfants dans la maîtrise du langage 

oral : oser prendre la parole, articuler, s'exprimer dans un langage clair, structuré et 

Ainsi, nous avons décidé de porter nos efforts sur la maîtrise de notre langue orale, afin de 

à l'apprentissage d'un langage musical par le 

partir du mois de janvier, les élèves de toutes les classes sont en immersion le lundi matin avec 

ique Marin Marais des Sables 

des phrases d'expression 

s par l'apprentissage de chansons 

de l'année en consultant les articles 

De plus, chaque enseignant reste particulièrement vigilant à entretenir un climat propice à la 

maîtrise de l'expression orale des élèves, à travers les activités ou les différents projets de l'année 

, récitations, exposés...). 

L'équipe enseignante 


