
 

PROJET PEDAGOGIQUE

      

 Notre équipe pédagogique s'est réunie 

pédagogique de l'école pour la période 2019

 Nous avons constaté des besoins importants chez 

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 

mieux comprendre et se faire comprendre.

 Notre projet pédagogique 2019

"Des mots et des gestes pour s'exprimer"

 L'année scolaire 2021-202

partir du projet proposé par l'Ensei

A partir des vacances de décembre

filets plusieurs mots, soit leur image, soit l'objet, soit le mot écrit en fonction de l'âge des enfants.

Ces mots auront tous comme thème commun le verbe MANGER.

Ces mots donneront ensuite l'occasion de les découvrir en classe, de les expliquer, de proposer 

des activités diverses pour les utiliser et 

Les parents seront partie prenante du projet, 

mots, à ramener les différents objet ou 

 Nous avons appelé cette troisième

 Nous espérons finaliser ce projet pédagog

scénique au printemps 2022, salle du Pré Neuf, si 

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 notre langue orale, afin de 

mieux comprendre et se faire comprendre. 

2019-2022 s'intitule : 

"Des mots et des gestes pour s'exprimer" 

2022 est consacrée à la maîtrise et à l'enrichissement 

seignement Catholique de Vendée : "L'Aventurier des Mots".

acances de décembre, les élèves de toutes les classes devront rapp

mots, soit leur image, soit l'objet, soit le mot écrit en fonction de l'âge des enfants.

Ces mots auront tous comme thème commun le verbe MANGER. 

Ces mots donneront ensuite l'occasion de les découvrir en classe, de les expliquer, de proposer 

des activités diverses pour les utiliser et pour se les approprier. 

Les parents seront partie prenante du projet, car ils devront aider leurs enfa

, à ramener les différents objet ou à  en trouver les images. 

troisième année 2021-2022 : 

"A la pêche aux mots". 

er ce projet pédagogique de trois ans par une représentation 

temps 2022, salle du Pré Neuf, si la situation le permet enfin !

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 

les enfants dans la maîtrise du langage 

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

notre langue orale, afin de 

et à l'enrichissement du lexique à 

gnement Catholique de Vendée : "L'Aventurier des Mots". 

devront rapporter dans leurs 

mots, soit leur image, soit l'objet, soit le mot écrit en fonction de l'âge des enfants. 

Ces mots donneront ensuite l'occasion de les découvrir en classe, de les expliquer, de proposer 

car ils devront aider leurs enfants à choisir leurs 

e trois ans par une représentation 

la situation le permet enfin ! 

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 


