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Place des actions dans le projet d’école 
 

Les actions sont les moyens d’atteindre les objectifs opérationnels définis précédemment : elles concernent prioritairement la pratique de 
l’enseignant dans sa classe et nécessitent une adaptation de sa pédagogie. 
 

Même si elles peuvent parfois comporter certains temps forts, elles ne visent en aucune façon le spectaculaire ou l’exceptionnel ; leur but est 
l’amélioration progressive et régulière des résultats des élèves. 
 

Elles sont l’occasion de traduire dans les faits le fonctionnement en cycles : continuité, cohérence des apprentissages, prise en compte des 
besoins… 
 
Exemple : 
Si l’équipe pédagogique vise des objectifs concernant l’amélioration des résultats en matière de production d’écrits, quelques actions possibles : 
- construction par les maîtres (en étroite liaison avec les attendus de fin de cycle) d’une progression (du cycle 1 au cycle 3) ; 
- recours plus systématique à l’écrit dans les différentes disciplines : histoire, sciences, géographie… (cycles 2 et 3) ; 
- systématisation de l’utilisation du traitement de texte (cycle 3) ; 
- création d’ateliers d’écriture au sein de l’école (du cycle 1 au cycle 3) ; 
- diffusion de publications diverses et création d’un journal scolaire (du cycle 1 au cycle 3) ; 
- développement d’une correspondance scolaire avec d’autres écoles ou à l’intérieur de l’école (cycles 1 et 2) ; 
- travaux avec des professionnels de l’écriture : journalistes, écrivains… (cycles 2 et 3) ; 
- mise en place d’un atelier d’expression dramatique (du cycle 1 au cycle 3) ; 
- … 
 

Une même action peut permettre d’atteindre plusieurs objectifs opérationnels. 
Inversement, à un même objectif opérationnel, peuvent correspondre des actions très diverses. 
 

Durée d’une action 
 

La durée d’une action est variable suivant les objectifs auxquels elle se réfère et suivant son articulation avec d’autres actions : elle peut être 
réduite à quelques semaines ou s’étendre sur une ou plusieurs années. 
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Mise en œuvre d’une action 
 

On peut définir les principales composantes d’une action en répondant aux questions suivantes (et ce pour chacun des cycles concernés) : 
 

QUOI ? Le libellé de l’action (ce que l’on veut faire en quelques mots). 

POUR QUI ? 
Les premiers bénéficiaires sont les élèves. Ils peuvent d’ailleurs être partie prenante de l’élaboration de certaines 
parties de ce projet (classes découvertes, BCD, classe coopérative…). Les acteurs principaux des actions retenues 
sont les membres d l’équipe pédagogique. 

AVEC QUI ? 
Les partenaires et les responsabilités de chacun. En particulier, comment fait-on appel aux parents, comment sont-
ils associés à ces actions ? 

COMMENT ? 

Les modalités d’organisation. 
Par exemple : 
- harmoniser les progressions, les démarches, les méthodes ; 
- choisir les structures pour mettre en place les cycles ; 
- penser les emplois du temps 
- organiser une pédagogie différenciée avec soutien, rattrapage ; 
- réaliser des échanges de service ; 
- … 

POUR QUOI FAIRE ? Les résultats attendus, les productions possibles. 

AVEC QUOI ? Les moyens matériels et financiers. 

QUAND ? Le calendrier, les échéances. 

QUELS EFFETS ATTENDUS ? Les indicateurs que l’on se propose d’observer. 

 


