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 Cette fiche a pour but de vous aider à retenir les données significatives permettant de définir la problématique et les orientations générales de votre école. 
 

 

1) LES DONNEES UTILES : à dégager de votre connaissance de l’école. 
 

2) QUESTIONS ELUCIDANTES : (non exhaustives, il n’est pas nécessaire de répondre à toutes les questions) 
 

 A - Du côté des élèves : un cycle unique, fondamental pour la réussite de tous 

- Donner envie aux enfants d’aller à l’école pour apprendre, affermir leur personnalité. 

- Tous les enfants sont capables d’apprendre et de progresser. 
 

Une école qui s’adapte aux jeunes enfants. 

Comment organisez- vous le dialogue avec toutes les familles ? Quelles modalités d’information ? Quels éléments de lisibilité ? 

Comment s’organise la vie de l’école ? Quelles concertations avec les parents ? les ATSEM ? les partenaires ?  

Comment préparer avec l’école élémentaire une entrée sécurisée au CP ? Quels éléments du parcours de l’enfant transmettre (continuité des 

activités, des acquisitions, des apprentissages) ? 

Comment tenir compte du développement de l’enfant ? de l’évolution de ses besoins, de ses progrès ? 
 

Une école qui organise des modalités spécifiques d’apprentissage. 

     Comment s’organise la progressivité des enseignements sur le cycle : quels outils communs ? quelles ressources ? quels matériels ? quels univers 

culturels ? 

Comment organisez- vous les apprentissages par le jeu ? par la résolution de problèmes ? par la répétition ? par la mémorisation ? (dans la classe, 

dans l’école, dans quels domaines). 

Quelle utilisation des supports numériques ? 
 

Une école pour apprendre ensemble et vivre ensemble. 

Comment se construisent et s’élaborent les règles collectives de l’école ? les principes de vie en société ?  

Comment s’établissent les bases de la citoyenneté ? du respect d’autrui ? de l’égalité filles garçons ? Comment sensibiliser l’enfant aux premières 

expériences morales ?  
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 Comment se construit progressivement la posture d’élève ? Quelle place pour la diversité des usages du langage ? 

Quels projets communs ? Quelles activités collectives ? 

 

 B - Du côté des enseignants : 

Evaluer et rendre compte des progrès des élèves. 

Comment organisez-vous l’observation des élèves ? Le carnet de suivi des progrès ?  

Quelles modalités de remise aux familles ? (dans la classe, le cycle). 

Quelle utilisation des attendus de fin d’école maternelle ?  

Quelles modalités pour rédiger la synthèse des acquis de fin de maternelle ? pour communiquer avec les familles ? pour assurer la continuité avec 

le CP ?   

Comment s’élaborent les bases du parcours scolaire de l’élève ? Les différents parcours ?  
 

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS 

 L’oral. 

Comment concevoir des moments de langage en ateliers ? En production ? En réception ? 

Quelles situations d’évocation ? (récits, expériences, projets de classe…) ?  

Quelles activités pour travailler la conscience phonologique ? le principe alphabétique ? Quels éléments de progressivité ? 
 

 Découvrir l’écrit. 

Dans quelles situations est-on réellement dans la compétence transformer de l’oral en écrit ? Quel rôle peut jouer la dictée à l’adulte ? Comment 

travailler la progressivité ? 

Comment choisir les textes pour travailler progressivement la compréhension ? Quels parcours de littérature (dans la classe, dans le cycle) ? 

Dans quelles situations faire réfléchir sur la langue ? Comment travailler la dictée à l’adulte ? Comment organiser les premiers essais d’écriture ? 

Comment organiser l’apprentissage de l’écriture cursive ?  

Quelle complémentarité entre la classe, l’école et la bibliothèque (notamment en milieu rural) ? 

Quels outils de l’élève (classe, cycle) pour conserver ces traces ?  
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 Dans ces deux domaines : 

Quels éléments de progressivité ? 

Quels critères de qualité en matière de langage ? Quels observables (ce que l’on regarde, ce que l’on écoute) ? Comment se travaillent les écarts 

au langage ? 

Quelle utilisation des documents ressources Eduscol ? 
 

Découvrir les nombres et leur utilisation. 

Quelles activités pour construire la notion de cardinal ? la notion d’ordinal ? (classe, cycle). 

Comment travailler la décomposition et recomposition ? Comment mettre en place progressivement le comptage dénombrement ? 

Quelles activités, rituels, comptines pour acquérir la suite orale des nombres (classe, cycle) ?  

Quels éléments de progressivité pour stabiliser ces connaissances (sur les trois années d’école maternelle) ? 

 

DANS LA CLASSE ET L’ECOLE 

  Gestion du temps et de l’espace. 

Quels aménagements de l’école ? des classes ? Comment définir des espaces stimulants (en réponse aux besoins spécifiques des enfants) ? Quels 

éléments d’évolution (sur l’année, sur le cycle ?) Quels espaces collectifs ?   

Comment s’organise le temps (dans la classe, l’école) ? les temps dédiés aux apprentissages ? les différents temps éducatifs ? (sieste, rituels, 

accueil). Quels éléments d’évolution ? Font-ils l’objet d’un travail de cycle, d’une programmation ? 

Quelle réflexion sur les emplois du temps ? sur l’articulation des différents temps ? sur la prise en compte du rythme des enfants ? (dans la classe, 

dans l’école). 

Les domaines d’activités ont-ils tous une place équilibrée dans l’emploi du temps (journalier, hebdomadaire) ? 
  

Le fonctionnement de l’école. 

Comment s’aménagent temps scolaire et temps de l’enfant ? 

Comment s’organisent les décloisonnements ?  

Quelles réponses aux besoins spécifiques des enfants ? aux apprentissages prioritaires ? aux projets ? 
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  L’articulation avec l’école élémentaire (GS/CP). 

Les cycles : l’articulation GS/CP ; quels éléments de continuité ? Quels éléments de rupture ? (pratiques, démarches, outils)  

Quels éléments de suivi du parcours scolaire de l’élève ?  

 

 C - Du côté des autres adultes de l’école : 

Quel rôle est donné aux ATSEM, aux AVS… ?   

Comment leurs missions leur sont-elles communiquées ?  

Comment est assurée la cohérence éducative ?  

 

Ressources pédagogiques 
 

 Références : 

 

 Site départemental de la mission Maternelle : http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/ 
 

 Espace Maternelle sur Eduscol : http://eduscol.education.fr/pid33040/programmes-et-ressources-pour-le-cycle-1.html 
 
 
 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/
http://eduscol.education.fr/pid33040/programmes-et-ressources-pour-le-cycle-1.html
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 PERSPECTIVES : 
 

Points retenus :  Les objectifs visés :  Les actions : 

Du côté de l’élève : 

 

 

 

Du côté de l’élève : 

 

Du côté de l’élève : 

Du côté des enseignants : 

 

 

Du côté des enseignants  Du côté des enseignants  

Du côté des partenaires : 

 

 

Du côté des partenaires : 

 

Du côté des partenaires : 

 

 

 


