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Comment mettre en place les programmes de 2008 à l’école primaire dans le domaine du Devenir élève ? Comment

permettre à  nos élèves d’acquérir le statut d’élève ? Quelles solutions apportées aux conflits entre élèves ?

Après réflexion, concertation et l’aide de la CPCEPS nous avons utiliser comme vecteur  le domaine Agir et s’exprimer avec

son corps pour répondre à ces questions.

Le sport développe chez  l'enfant la confiance en soi et envers les autres, l'autonomie, l’initiative,  la concentration, la

créativité, la spontanéité, le respect des autres et des règles, la maîtrise de ses émotions, le goût de l'effort, de se surpasser

mais aussi le partage, la cohésion et l'appartenance à un groupe.

C’est cette action, mise en place l’année dernière avec tous nos élèves et reconduite cette année, que nous vous présentons. 

Plus-value de l'action

L’entre-aide entre les enfants  a évolué positivement et a eu des conséquences bénéfiques et apparentes dans la vie de

l’école ( diminution sensible des conflits,  sentiment d’appartenir à un groupe, prise en compte des plus jeunes par les grandes

sections ).  Ces améliorations sensibles ont permis aux adultes réticents, l’année dernière, à s’engager plus volontiers cette

année.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Les 146 élèves de l’école c’est à dire :

- 2 Grandes Sections : 47 élèves

- 2 Moyennes Sections : 55 élèves

- 2  Petites Sections : 44 élèves ( dont 2 en TPS )

A l'origine

1er constat : Depuis la mise en place de l’aide personnalisée, nous avons constaté qu’un-quart de nos élèves dans chaque

section étaient pris en charge, non pas pour des difficultés dans les apprentissages mais parce qu’ils avaient des difficultés

dans le domaine du Devenir élève. Difficultés caractérisées en classe par :

-	le non respect des règles de vie

-	le non respect des autres

-	un  comportement perturbant. 

Afin d’y remédier nous avons mis en place une action intitulé : « Je joue pour apprendre, j’apprends pour jouer ». Par le biais

des jeux de société, ciblés sur la coopération, l’entraide, les élèves doivent élaborer une stratégie collective afin d’amener

toute l’équipe vers la victoire. Sinon sans cette cohésion et solidarité dans l’équipe celle-ci est le plus souvent amenée à la

défaite. 



Cette première action  a permis d’aider une partie des élèves à acquérir les compétences dans le Devenir élève et sont donc

sortis de l’aide personnalisée et ont ensuite progressé dans leurs apprentissages.

  

2ème constat : Nous avons aussi constaté que ces mêmes élèves étaient souvent à l’origine de conflits dans la cour. :

-     non respect de l’environnement ( écrire sur les murs, détériorer la nature, les plantations )

-	non respect des petits matériels prêtés (cerceaux, ballons, cordes),

-	mauvais usage des tricycles et jeux de cour

-	bousculades et collision avec les plus petits

L’idée de partager ensemble des expériences, des défis, des challenges en créant des groupes multi-âge ( 2 petits, 2 moyens

et 2 grands ) pour apprendre à se connaître, à vivre ensemble, à partager, à se respecter, à collaborer, à prendre en compte

chaque membre du groupe. Pour réaliser ces objectifs est organisé, une fois par semaine, dans l’école, une matinée de

décloisonnement.  Á la fin de chaque trimestre,  une grande manifestation à caractère sportive est organisée par demi-école

où chaque groupe met en pratique ce qu’il a appris pour réaliser un défi. Cela nous permet d’évaluer cette action à un moment

donné de l’année et noter les améliorations ou non dans le comportement de nos élèves.

Objectifs poursuivis

- diminuer en milieu de grande section le nombre d'élèves suivis en HAP en raison de compétences non atteintes dans le

domaine du Devenir élève

- respecter les autres et respecter les règles de la vie commune ; 

- écouter, aider, coopérer ; demander de l’aide ; 

- éprouver de la confiance en soi ; contrôler ses émotions ; 

- identifier les adultes et leur rôle ; 

- exécuter en autonomie des tâches simples et jouer son rôle dans des activités scolaires.
Description
Le Sport développe chez l'enfant la confiance en soi et envers les autres, l'autonomie, la concentration, la créativité, la

spontanéité, le respect des autres et des règles, la maîtrise de ses émotions, le goût de l'effort, de se surpasser mais aussi le

partage, la cohésion et l'appartenance à un groupe. Cette action s'étendra sur toute l'année scolaire et sera divisée en 3

grandes parties (1/trimestre). Ces manifestations permettront aux élèves une confrontation individuelle et collective. Tout au

long de l'année, un décloisonnement sera organisée pour permettre la cohésion des équipes, l’appartenance à un groupe, la

solidarité entre les différentes classes d’âge ( défis mathématiques,constructions,arts plastiques, jeux collectifs, ateliers

cuisine, jeux de société,…)
Modalité de mise en oeuvre
1er  Trimestre: ATHLETISME: Après l'étude du conte "KALIKOBA et le lion terrible", les élèves s'entraîneront sur les 3

domaines suivants: LANCER, SAUTER, COURIR.

Fin novembre, les élèves, par équipe de 6 (2 PS, 2 MS, 2 GS), se mesureront entre eux afin de gagner des pierres précieuses

pour terrasser le lion. La manifestation se déroulera sur 2 matinées. 

Au 2è Trimestre: DANSE: Participation des élèves au festival des "&#7866;lancées" pour assister à un spectacle de danse et

bénéficier d’ateliers avec les danseurs professionnels. Chaque classe présentera, aux autres classes sa chorégraphie. La

manifestation se déroulera sur une matinée. 

Au 3 è Trimestre: ORIENTATION: les élèves s'entraîneront à l'orientation. Fin mai, les élèves, par équipe de 6 ( 2 PS, 2 MS, 2

GS) se défieront sur un parcours en étoile et en randonnée, au Mas de la tour.
Trois ressources ou points d'appui
1)	« Courir, sauter, lancer, s’orienter à la MATERNELLE  Recueil de conte »

       2)  « Courir, sauter, lancer, s’orienter à la MATERNELLE  des séquences pour enseigner »

                      Pratiques à partager  scérén CRDP Académie d’Aix-Marseille 

                      

       3) Une conférence pédagogique avec le CPCEPS de la circonscription pour une mise en situation des ressources.

Difficultés rencontrées
- Le non remplacement des enseignants et/ou des Atsem les jours de décloisonnement

- Trouver le temps pour les réunions de mise en place des décloisonnements, des bilans et remédiations avec le personnel



communal.

Moyens mobilisés
- Les enseignants et le personnel ATSEM de l'école

- La Conseillère Pédagogique en EPS de la Circonscription

- L'ETAPS de secteur

- Les parents d'élèves de l'école

- La Mairie : - prêt du gymnase pour les rencontres d’athlétisme et de danse.    

                     - les transports de tous les élèves au festival des "élancées".

                     - le transport, aller et retour, des élèves de petite section au mas de la tour.
Partenariat et contenu du partenariat
-
Liens éventuels avec la Recherche
www.crdp-aix-marseille.fr/EPSmaternelle

Evaluation

Evaluation / indicateurs

- Les 3 manifestations ( 1 par  trimestre )

- La participation de tous les élèves aux manifestations

- Le cahier d'E.P.S. avec relevé des performances pour l'athlétisme

- Impression d'appartenir à une classe, une école

- Autonomie et initiative renforcées chez les élèves

- Solidarité entre les élèves

- Sentiments de " Grands frères ou de Grandes sœurs " développés chez les élèves de Grande Section vis à vis des élèves

des autres sections 

- Conflits moins fréquents en classe et en récréation
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Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
- Les 3 manifestations ( 1 par  trimestre )

- La participation de tous les élèves aux manifestations

- Le cahier d'E.P.S. avec relevé des performances pour l'athlétisme

- Impression d'appartenir à une classe, une école

- Autonomie et initiative renforcées chez les élèves

- Solidarité entre les élèves

- Sentiments de " Grands frères ou de Grandes sœurs " développés chez les élèves de Grande Section vis à vis des élèves

des autres sections 

- Conflits moins fréquents en classe et en récréation

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

- très grande mobilisation des élèves à participer lors des décloisonnements et des manifestations

- autonomie et initiative renforcée chez nos élèves

- à la fin de l’année les élèves avaient le sentiment d’appartenir à un groupe ( suite aux décloisonnements répétés et variés ), 

les plus grands prenant à cœur leur rôle de pair.

-  ce projet a permis à gagner dans le domaine du Devenir élève. 

Sur les pratiques des enseignants : 

- Travailler en équipe est vraiment plus enrichissant. Il apporte cohésion, soutien, mobilisation de tous pour trouver des

solutions,  réajuster,  innover. 



- Remise en question : sur les pratiques de classe durant les décloisonnements ( ateliers avec trois niveaux ),

: pour s’adapter aux nouveaux élèves,

: pour motiver chaque élève, 

: pour créer, fédérer un groupe 

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

-

Sur l'école / l'établissement : 

Cette action a permis d’ouvrir encore plus l’école vers :

- les familles : du fait des trois manifestations menée à grande échelle, le taux d’encadrement était élevé, les parents se sont

mobilisés pour nous aider ( une quarantaine de parents à chaque manifestation étaient présents pour installer, encadrer,

désinstaller ).  L’ensemble des familles a une image plus positive de l’école et nous accorde sa confiance. 

- la municipalité par une plus grande crédibilité et sérieux  dus au succès de ce projet.

- de l’Institution par le respect et la mise en place des programmes de 2008 pour l’école primaire. 

Plus généralement, sur l'environnement : 

-


