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PRÉSENTATION DES 
TRAVAUX DES SOUS-

COMMISSIONS
 

PROJETS PARCOURS 
EDUCATIFS



LE PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTUREL

Coordonnateur du projet : Marc Goedert, professeur d’arts plastiques

Intitulé et contenu du projet initial :  Organisation d’une exposition des travaux des élèves des cycles 1 et 2  
sur un thème similaire et faire venir les élèves du cycle 3 dans les écoles élémentaires et de maternelle 
(réalisé?). 
Les élèves venant visiter l’exposition pourraient aussi avoir travaillé en amont sur un thème qui rentrerait en 
résonance avec l’artiste et retrouver ainsi leurs travaux exposés au CDI en venant au collège. 

Dates retenues et lieux : Jeudi 11 janvier 2018  - Jeudi 19 avril 2018

 

Degré 
d’enseignement

 

Cycle 
d’enseigne

ment

 

Nom-prénom

 

ECOLE ou
ETABLISSEMENT

 

 

Enseignants du 1er 
degré 

 

 CYCLE 1  Stéphanie Lemée
Aurélie Doré (GS/CP)

 H. Wallon 
Caugé

 CYCLE 2 Sophie Brochar Paul Bert
CM1-CM2

CE2-CM1

Patricia Seugé
Martine Dreux

Paul Bert
 Claville

Professeurs du 
Collège

COLLEGE Marc Goedert Paul bert 



DES PRODUCTIONS - PEAC
« Guerre et paix…de la figuration à l’abstraction », ateliers d’arts plastiques en lien avec 
l’exposition de Karl-Sébastien Bigot, présentée au collège Paul Bert d’Evreux, dans le 
cadre du réseau d’espaces d’art actuel en milieu scolaire De Visu.
Classe de CM2 de Mme Sophie Mariannie de l’école Paul Bert, élèves de 6ème, 
accompagnés de Mr Marc Goedert, professeur d’arts plastiques . 

Découverte de l’exposition et 
médiation par les élèves de 

6ème…

La paix : vision abstraite…La guerre : représentation 
figurative et symbolique 

La guerre : représentation 
abstraite 

La paix : vision 
figurative et 
symbolique !

Article en ligne : http://circ-evreux5.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique77

http://circ-evreux5.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique77


Classes de CE2 de Mme Sophie Brochard et de CM1-CM2 de Mme Patricia Seugé de 
l’école Paul Bert, élèves de 6ème et 4ème. Visite de l’exposition, ateliers de pliage; « la 
jonque », et d’écriture; « un souvenir ».  

Article en ligne : http://circ-evreux5.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article306

http://circ-evreux5.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article306


« Zone 000 car dans le permaculture* la terre est divisée en zones et la Zone 000 est la zone pour les rêves. »      *modèle d'agriculture 
naturelle.

Présentation de l’exposition de Cadine Navarro par des élèves de 6ème et de 3ème aux 
élèves de maternelle de l’école H. Wallon (classe de Mme Stéphanie Lemée) . Création 
de jardins zen en lien avec l’exposition. 

Mini jardins réalisés par les 6ème .

Les travaux des 6ème …

Représentation de leur idée du 
jardin par les maternelles.

Des mots, des 
phrases…pour 
exprimer son ressenti 
face à l’exposition



LE PARCOURS CITOYEN
Coordonnatrice du projet : BURETTE Béatrice, CPE (beatrice.burette@ac-rouen.fr)

Intitulé et contenu du projet retenu : Thème : les valeurs de la République (liberté, égalité, fraternité)
Chaque classe de la sous-commission s’engage dans un projet en lien avec le thème choisi
Dates retenues et lieux : 

- Lors de la 1ère rencontre prévue le jeudi 11 janvier 2018 -17h15-19h00 : Faire le point sur les projets 
initiés : Réflexion autour de modalités de communication entre les différentes classes 

- Lors de la 2ème rencontre prévue le jeudi 19 avril 2018 -17h15-19h00 : Préparation du rendu public 

 

Degré 
d’enseignement

 

Cycle 
d’enseignement

 

Nom-prénom

 

ECOLE ou
ETABLISSEMENT

 

 

 

Enseignants du 1er 
degré 

 

 

CYCLE 1

 
Le Roux Katell 

 
EEPU Caugé

 

CYCLE 2

 
VERBRUGGHE Marie-Laure

 
EEPU Claville

 

CM1-CM2

 
Wasiela Eric, 

 
EEPU Caugé

 

Professeurs du 
Collège

 

COLLEGE

 
BURETTE Béatrice, CPE
GANDON Martine, professeur  
de Français

 
Collège (CPE)



DES PRODUCTIONS - PARCOURS 
CITOYEN

Enregistrements des élèves et présentation des travaux : http://paul-bert.ent27.fr/matieres-enseignees/francais/liaison-ecole-college--819.htm

http://paul-bert.ent27.fr/matieres-enseignees/francais/liaison-ecole-college--819.htm


Réalisation d’un film d’animation autour de la différence par les élèves de CP-CE1 de 
l’école de Claville, classe de Mme M.L Verbrugghe.

+ Mise en place de conseils d’enfants dans les écoles de 
Claville et Caugé, de la PS au CM2 et d’un Conseil de Vie 
Collégienne au Collège : parcours citoyen avec valeurs 
républicaines
 
- Conseils d’enfants d’école 1 fois par mois en présence des 
délégués et du Directeur. Le Maire de CAUGE est d’accord 
pour les recevoir 15 jours avant les conseils d’école.
- Conseils de classes du CP au CM2 tous les 15 jours. 
(CLAVILLE et CAUGE). En maternelle, une fois par semaine.
 
Au Collège : 
- Conseils de Classes une fois par trimestre, (Professeur 
Principal et tous les élèves de la classe). 
- Mise en place du CVC (Conseil de Vie Collégienne) pour 
développer des projets au sein de l’établissement afin 
d’améliorer la vie au Collège (ex : projet « cour propre » avec 
des élèves volontaires.)



Réalisation des élèves de PS-MS de l’école de Caugé, classe de Madame Katell Le Roux, 
sur le thème de la différence.



LE PARCOURS D’EDUCATION À LA SANTE
Coordonnatrice du projet : Anne Breuil-Williams, infirmière scolaire

Intitulé du projet retenu : élaboration d’un livre de recettes équilibrées. 

Chaque niveau s’occupant plus précisément d’un repas ( C1 = petit déjeuner ; C2 = goûter ; C3 & C4 = déjeuner + diner).

Associer ces recettes à des couleurs pour travailler sur l’équilibre alimentaire. Eventuellement en fin d’année, rencontre autour d’ateliers 
culinaires.

Dates retenues et lieu : 

 o jeudi 11 janvier 2018 : Mise en commun des réponses collectées dans les différentes classes (Que mangez-vous ??) / décision des actions 
à venir (tri d’aliments / pyramide/ association d’une famille d’aliments à une couleur)

o jeudi 19 avril 2018 : Bilan des recettes faites en classe (idéalement, il faudrait faire une recette associée à chaque couleur pour tous les 
repas)/ réfléchir à la présentation du recueil pour qu’il induise l’équilibre alimentaire/ éventuellement, prévoir des ateliers culinaires )

 

Degré d’enseignement

 

Cycle d’enseignement

 

Nom-prénom

 

ECOLE ou
ETABLISSEMENT

 

 

 

Enseignants du 1er degré 

 

CYCLE 1

- Anne-Marie Quevillon  
Henri Wallon

 

CYCLE 2

-  Elisabeth Guermeur
- Françoise Battle

Caugé
Paul Bert

 

CM1-CM2

x x

 

Professeurs du Collège

 

COLLEGE

Mme Blanchon (SVT)
Mme Breuil-Williams 
(infirmière scolaire)

Paul Bert



DES PRODUCTIONS - PARCOURS 
SANTE

Toutes les recettes sont disponibles à l’adresse suivante :    https://padlet.com/svt2paulbert/CECsante 

Recettes autour du petit 
déjeuner et du goûter 
(écoles H. wallon, Caugé, P. 
Bert)

Menus équilibrés et recettes,
 6ème. 

https://padlet.com/svt2paulbert/CECsante


CONSOLIDATION DES APPRENTISSAGES ET METHODOLOGIE
Coordonnateur.trice du projet : ?

Intitulé du projet retenu : Apprendre à apprendre : techniques de mémorisation/profil de l’élève.  
Mise en place de jeu pour ré-activer des notions (vocabulaire, formule, texte…), faire appel à la mémoire. 

Dates retenues et lieu : ?

 

Degré 
d’enseignement

 

Cycle 
d’enseignement

 
Nom-prénom

 
ECOLE ou

ETABLISSEMENT

Adresse mail

 

Enseignants du 
1er degré 

 

 

CYCLE 1

Madame Dimitrijevic ? ?

 

CYCLE 2

 
Madame Wasiela

 
EEPU CLAVILLE

?

 

CM1-CM2

? ? ?

 

Professeurs du 
Collège

 

COLLEGE

Madame pereira
Madame Siroi

Paul Bert ?



• Cycle 1
• Permettre à chacun de pouvoir dire, exprimer un avis ou 

un besoin, questionner, annoncer une nouvelle. L'enfant 
apprend à entrer en communication avec autrui et à 
faire des efforts pour être compris par les autres. 

CONSOLIDATION DES APPRENTISSAGES ET METHODOLOGIE



DES PRODUCTIONS-CONSOLIDATION 
APPRENTISSAGES

Cycle 2:D1.1
 Comprendre et s’exprimer à l’oral.
Participer avec pertinence (en adoptant les règles usuelles de la conversation, en restant 
dans le propos) à un échange: questionner, répondre à une interpellation, exprimer une 
position.

Cycle 3: D1.1 
S’exprimer à l’oral
Etre capable de présenter de façon ordonnées des informations et des explications, 
d’exprimer un point de vue personnel en le justifiant
Comprendre des énoncés oraux
Savoir écouter en maintenant son attention un propos continue de cinq à dix minutes
Exploiter les ressources de la langue et réfléchir sur le système linguistique
Savoir transcrire un énoncé oral sans erreur phonologique, en maîtrisant la 
segmentation des unités linguistiques et en utilisant une ponctuation adaptée.



DES PRODUCTIONS-CONSOLIDATION 
APPRENTISSAGES
Cycle 3: D1.1 

• S’exprimer à l’oral

Etre capable de présenter de façon ordonnées des informations et des explications, d’exprimer un point de vue 
personnel en le justifiant

• Comprendre des énoncés oraux

Savoir écouter en maintenant son attention un propos continue de cinq à dix minutes

• Exploiter les ressources de la langue et réfléchir sur le système linguistique

Savoir transcrire un énoncé oral sans erreur phonologique, en maîtrisant la segmentation des unités linguistiques et 
en utilisant une ponctuation adaptée.

• D1.2

• Ecouter et comprendre

Peut comprendre des mots familiers et des expressions courantes

• S’exprimer à l’oral en continue et en interaction

• Peut interagir brièvement dans des situations déjà connues en utilisant des mots et des expressions simplers et 
avec un débit lent.

• Peut produire des expressions simples, isolées, sur les gens et les choses

• Peut décrire ou présenter simplement des gens, des conditions de vie, des activités quotidiennes



DES PRODUCTIONS-CONSOLIDATION APPRENTISSAGES

• D1.3 Passer d’un langage à un autre

Passer du langage courant à un langage scientifique ou technique et vice versa

Mathématiques 6ème
Avec les élèves on utilisait le qui est ce environ toutes les deux semaines (en 
alternance avec d'autres activités du même genre), les élèves devaient trouver 
quelle case j'avais choisi. J'ai travaillé avec des grilles de polygones, de 
fractions et de nombres decimaux. L'objectif était qu'ils utilisent le vocabulaire 
vu en classe pour poser des questions efficaces et qu'ils apprennent à 
s'écouter les uns les autres pour ne pas répéter de question ou poser de 
question qui peut s'avérer inutile suite aux propositions des camarades

Anglais 6ème
Dans le cadre du projet du "Qui est-ce,", j'ai mis en œuvre l'activité avec mes 
6ème D en utilisant le support choisi avec mes collègues de primaire. J'ai mis 
les élèves en petits groupes avec une copie du support en couleur  et ils 
s'interrogeaient en anglais pour deviner le monstre que chacun avait 
secrètement choisi. Cela m'a permis de leur faire réviser les YES / NO questions 
telles que "Has he got...?" ou "Is he...?" ainsi que les réponses courtes ("Yes, he 
is:", "No, he hasn't", "Yes, he is!", "No, he isn't!"). Pour ajouter un côté ludique, 
un point était attribué à l'élève qui trouvait le monstre et à la fin nous avons 
comptabilisé tous les points dans chaque groupe et déterminé qui avait gagné.



PERSPECTIVES 2018-2019

CONSTITUTION DE 4 SOUS-COMMISSIONS AUTOUR 
DES 5 PARCOURS:

 PEAC
 PARCOURS CITOYEN
 PARCOURS D’EDUCATION A LA SANTE
 CONSOLIDATION DES APPRENTISSAGES ET 

METHODOLOGIE
 PARCOURS AVENIR













CONSEIL DE CYCLE 3
BILAN DES 

RENCONTRES 
OBSERVATIONS ET 
CONSTRUCTION DU 

REFERENTIEL COMMUN



APPARIEMENT « RÉFÉRENT COLLЀGE-ÉCOLE »
ECOLE ET PROFESSEURS DES ECOLES 

CONCERNES
PROFESSEUR COLLEGE 

REFERENT
DOMAINE 

D’ENSEIGNEMENT*

EE PAUL BERT

Anne Dugast (CE2-CM1) 
Sophie Marianne (CM2)
Patricia Seuge (CM2)

JULIE CAVELIER SCIENCES

EE CLAVILLE
Mme Dreux (CE2-CM1)
Mme Cattelin /
M. Lefrançois ( CM1-CM2)

MADAME CHION SCIENCES

EE CAUGE  Éric Wasiela (CM1-CM2) MARTINE GANDON FRANCAIS

* Mathématiques- Français- LV -EPS
Conseil de cycle 3- SECTEUR COLLEGE PAUL 

BERT –
27 novembre 2017



PERSPECTIVES 2018-2019

ACCUEIL DES NOUVELLES ECOLES DU SECTEUR 

FINALISATION DES REFERENTIELS EN COURS / DOMAINES NON TRAVAILLES (Mathématiques, Anglais, 
Histoire/Géographie/EMC, ARTS PLASTIQUES, …)

POURSUITE DES ECHANGES DE PRATIQUES :  prise en charge des élèves relevant de PPRE Passerelle, 
différenciation pédagogique, évaluation, outils communs de référence, …

Les besoins exprimés pour orienter le 
nouveau cahier des charges du Conseil 

de Cycle 3 ?
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