PROJET D’ETABLISSEMENT
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Ecole Sainte-Anne Rue Chanoine Grall CROZON
Enseignement privé

L’école Sainte Anne se situe dans la presqu’île de Crozon. La position de cette ville à
l’extrémité des terres en fait un lieu de destination pour de nombreux touristes.
Sa taille de ville moyenne où les services nécessaires à la vie des familles sont présents
pourrait la faire céder à la tentation du repli sur soi. Pourtant, l’océan sur lequel elle s’ouvre
est une invitation au voyage, à la découverte, à la curiosité et l’oriente vers l’exploration de
l’inconnu que l’on a envie de comprendre, d’apprivoiser.
Le cadre naturel de notre école est, sans doute, favorable à l’éveil de la curiosité, si nous
voulons bien accompagner la démarche intellectuelle de l’enfant dans cette direction.

Au-delà du constat de l’influence que peut exercer sur nous notre milieu , l’école SainteAnne a une équipe d’enseignants très désireux de développer chez leurs élèves le goût de
la découverte d’autres cultures, d’autres sensibilités artistiques, d’autres langues - ce qui
rend évident la nécessité de mieux connaître la sienne pour la faire aussi découvrir aux
autres-, et qui cherchent à utiliser divers moyens et divers outils de communication à cette
fin. Parce que la curiosité est le moteur de la connaissance.
L’école Sainte Anne mène avec ses élèves des sorties-découvertes pour explorer son milieu
de proximité, des actions pour établir des liens avec les personnes du troisième âge, des
projets d’échanges avec l’étranger et facilite la communication avec les parents.
Par les actions pédagogiques qui relèvent de ce projet, le VIVRE ENSEMBLE prend du relief
et gagne son sens.
Les projets sont décrits avec précision dans les pages suivantes.
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Echanges inter générationnels

Liens avec notre milieu immédiat

-Rencontres avec les personnes du

et proche

troisième âge

- Visites chez les artisans de Crozon

-Intervention de personnes retraitées

-Visite de Camaret, port proche de Crozon

dans l‘activité jardinage des jeunes élèves

-découverte du gréement « la Belle Etoile »

OUVERTURE sur le MONDE
ECHANGES
COMMUNICATION

Echanges inter culturels et linguistiques
-Séjours annuels des CM2 à Plymouth
-Correspondance en binômes avec des élèves anglais
-Correspondance entre les chorales de notre école
et des chorales irlandaises.

Echanges inter classes dans l’école
-Activités en classe présentées aux élèves des
autres cycles
-Sport en cycle II avec un professeur du collège
- Chant chorale pour les classes de maternelle
réunies et pour le cycle 2 réuni
-Chant chorale pour les cycle 3 hors temps scolaire
-Echanges de compétences entre enseignants :
anglais, musique, gymnastique.

Communication aux parents
- création d’un blog pour la classe des CM1-CM2
-rédaction d’un bulletin bi trimestriel par la directrice pour informer les parents des activités dans l’école
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ECHANGES INTER GENERATIONNELS
Ces échanges se font dans diverses occasions : jardinage, visites aux personnes âgées, jeux de société ….

Les murs ne sont pas toujours au-dehors
Dans les murs, il y a une lézarde,
dans toute lézarde, très vite, il y a un peu de terre,
dans cette terre la promesse d’un germe,
dans ce germe fragile, il y a l’espoir d’une fleur
et dans cette fleur, la certitude ensoleillée d’un pétale de liberté.
Les murs les plus cachés sont souvent au-dedans
et dans ces murs aussi, il y a des lézardes …
laisse pousser les fleurs,
elles sont les germes
de la vie à venir.

Jaques Salomé
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RENCONTRES AVEC LES PERSONNES DU TROISIEME AGE
Régulièrement, depuis plusieurs années, nos élèves prennent part à des activités avec les personnes
âgées . Ces rencontres revêtent plusieurs formes : semaine bleue, café du troisième âge

Les personnes âgées
font découvrir aux
élèves de GS et CP les
jeux pratiquées
autrefois dans les cours
d’école. Un clown
anime la séance.

Tout le monde est attentif
au déroulement du jeu …
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La semaine bleue
est l’occasion de
tisser des liens
inter
générationnels.
C’est un moment
privilégié où
chacun explique
les règles du jeu,
où l’on apprend à
se mettre
d’accord, à se
connaître. La
bienveillance des
aînés encourage
les tentatives, les
essais des jeunes.

Moment d’empathie où les relations s’établissent naturellement pour le plus grand bonheur de tous.
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LE JARDINAGE
Les élèves de Mme. Mahé entretiennent avec leur maîtresse un jardin qui se trouve dans l’enceinte de
l’école Sainte Anne. Trois personnes retraitées, dont un octogénaire, apportent leur aide à cet ouvrage. Ils
sont passionnés de jardinage et transmettent avec un grand bonheur leurs savoirs aux petits élèves de CP.
Ces retrouvailles rythmées par les saisons sont des occasions d’enrichir le vocabulaire, de s’initier à la
science des plantes, d’observer, d’exprimer les étonnements suscités par la nature qui s’épanouit sous les
yeux. Le contenu est exploité ensuite en classe par l’enseignante qui trouve là de multiples points de
départ à des activités de langage, d’écriture et de mesurage pour établir des distances entre les graines ou
les plants.
Les talents de bricoleur de notre octogénaire et sa créativité ont fait du jardin un lieu aménagé et
structuré où l’œil se régale et où l’enfant découvre un univers structuré à sa mesure.

PRINCIPALES COMPETENCES DEVELOPPEES DANS CES PROJETS
LANGAGE
Ecouter autrui, demander des explications et accepter les orientations de la discussion induite par
l’enseignant.
Rapporter un évènement, une information, une observation en se faisant clairement comprendre.
Enrichir son vocabulaire
« Les adultes permettent d’ajouter précision et rigueur au réemploi plus ou moins spontané des mots
rencontrés. » IO de 2002
Utilisation du calendrier, de l’horloge
Observer la croissance des végétaux, le cycle annuel de vie des végétaux.
Mesurer des petites distances, utiliser un étalon.
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Quel bonheur !C’est le
moment de la récolte
des pommes de terre
au jardin. Ce moment
récompense l’effort et
surtout l’attente.
Après avoir enfoui les
tubercules, il a fallu
patienter en faisant
confiance à la nature
qui oeuvrait
souterrainement à
l’abri des regards. Le
résultat est
maintenant sous les
yeux. Ces pommes de
terre cuites ensuite
avec la maîtresse
auront une saveur
inégalable …

Leçon de jardinage

Leçon de sagesse
Mr sensibilise les enfants au respect de la nature en les invitant au tri des déchets. Cette action lui a valu
le surnom de Papi Bouchon, ce qu’il accepte avec plaisir.
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LIENS AVEC
NOTRE MILIEU IMMEDIAT ET PROCHE
La richesse de notre environnement naturel et humain mérite notre attention
et celle des enfants
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EXPLORATION DE NOTRE MILIEU
Chez le boulanger
Les gestes observés racontent l’histoire du pain moelleux ou de la brioche si savoureuse.
Et puis le boulanger explique, tout en montrant ….

Regarder est un plaisir, mais pouvoir toucher est
un plaisir encore plus grand !

Les brioches dorées sortant du four ravissent les yeux
l’odeur avive les convoitises ….

Exploration des rues de CROZON
Découverte de l’espace de proximité par les CE1 des deux classes.

Munis de plans et de photos, ils doivent reconnaître
les lieux où ont été prises les photos et les inscrire
au bon endroit sur le plan.
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ECHANGES INTER CULTURELS ET
LINGUISTIQUES
Les occasions d’utiliser la langue anglaise sont créées à travers des séjours en Angleterre
chaque année par les CM2 et des échanges par courrier entre élèves d’école à école. Un
lien a été créé également entre chorales.
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LIENS AVEC L’ANGLETERRE
Chaque année, les élèves de la classe de CM2 séjournent 3 jours en Angleterre, hébergés dans le centre
Mountbatten. Ils ont ainsi un aperçu de la culture anglaise.
Visite du port de Plymouth au riche passé historique et plus simplement journées vécues selon les
habitudes anglaises.
Des situations joignant le ludique à la pratique de la langue leur font vivre des moments plaisants : chasse
au trésor encadrée par des animateurs anglais au centre de Healther à proximité de Plymouth, rencontre
avec les élèves de St Mellion et St Dominick dans leur école autour d’activités préparées par les
enseignantes.
Cette petite immersion les amène à mobiliser leur savoir linguistique pour comprendre et pour se faire
comprendre en anglais et leur font prendre conscience de l’utilité d’étudier une langue étrangère.
une activité de correspondance est proposée également tout au long de l’année pour donner plus de
sens à ces échanges entre notre école et celles de Plymouth.
« l’enseignement de langues étrangères ou régionales contribue à construire des connaissances
linguistiques précises ainsi que des connaissances sur les modes de vie et de culture du ou des pays où cette
langue est parlée » Instructions Officielles de 2002.
PRINCIPALES COMPETENCES TRAVAILLEES DANS CES PROJETS

Langue étrangère
Ecrire un message électronique simple, une courte carte postale simple. Remplir un questionnaire
d’identité simple.
ECRIRE : Comprendre des énoncés oraux simples au sujet de lui-même, de sa famille et de
l’environnement concret et immédiat si les gens parlent lentement et distinctement
LIRE : Reconnaître des éléments connus ainsi que des phrases très simples (dans le courrier reçu des
correspondants)
PARLER : communiquer de façon très simple à condition que l’interlocuteur soit disposé à répéter ou à
reformuler ce qu’il (elle) essaie de dire. Poser des questions simples sur des sujets familiers ou sur ce qu’il
(elle) connait.

Géographie
Situer le lieu où se trouve l’école dans l’espace local et régional.
Premières connaissances de l’Union Européenne
Utilisation des nouvelles technologies.

Faits culturels
Connaître la vie scolaire d’enfants du même âge dans les pays concernés par l’étude menée à l’école.
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-Séjour en Angleterre
Chasse au trésor au centre d’Heatree

You must always keep three points of contact to not fall down.
You are going to run, to crawl, to keep the balance, to walk, to climb ….And over all, you will need
helpful into your group and you will need to use your mind to resolve problems in some situations.

Give me your
hand. Don’t
worry !

It’s your turn.
Let’s go !
Pay attention to your
friends and be ready
to help them !
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It’s so funny !

DEMI-JOURNEE dans les écoles St MELLION et St DOMINICK
Dans les écoles, les élèves français ont découvert les uniformes des Anglais.

BINGO

activité proposée par les enseignantes de l’école
visitée : réalisation d’une brochette de fruits
pour chaque enfant : la langue anglaise est utilisée
bien sûr pour procéder au choix des fruits.
14

Chut ! …. Nous n’intervenons pas : Les enfants échangent entre eux et surmontent allègrement la
barrière de la langue avec l’aide de l’adulte seulement s’ ils la sollicitent.

VISITE DE PLYMOUTH

« Vivre à l’anglaise »
implique aussi des
moments … savoureux
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-Correspondance avec les élèves de St MELLION et ST DOMINICK
Les élèves de CM2 et de CM1 qui le souhaitent participent à des échanges avec les écoles de St MELLION et
St DOMINIC, deux écoles situées à Plymouth. Les CM2 rencontreront leur correspondant lors du voyage
programmé en fin d’année scolaire.
Chaque semaine, les élèves travaillent à la rédaction de messages à destination de leur correspondant,
soit écrits à la main, soit rédigés sur ordinateur, hors temps de classe. Des photos sont échangées.
Ils réinvestissent dans cette situation les formules anglaises qui leur ont été enseignées. C’est ainsi qu’ils
font du sens avec leurs acquis et que leur motivation s’en trouve augmentée. Ils écrivent également en
français pour faire découvrir leur langue à leurs correspondants. Les élèves anglais agissent de même. Nos
élèves sont heureux de recevoir du courrier d’Angleterre et attendent impatiemment les réponses
espérées dès que leurs lettres ont été postées.
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ECHANGES ENTRE CHORALES- LIENS AVEC SLIGO en
IRLANDE
L’activité chorale du cycle III s’adresse aux élèves volontaires et a lieu le vendredi soir après la journée de
classe. Ce petit groupe d’enfants bénéficie d’une initiation à la musique où le rythme occupe une grande
place. Le répertoire est varié et des chants en langue anglaise sont appris.
Un lien a été crée entre cette chorale et la chorale d’une école de SLIGO, ville jumelée avec CROZON. Des
photos de séances et des chants sont échangées, les pratiques des animatrices sont échangées. On
apprend à mieux se connaitre, à connaitre les goûts musicaux des uns et des autres, on enrichit sa culture
musicale et ces situations créent la nécessité, une fois de plus, d’utiliser la langue anglaise.

Les enfants rythment avec des instruments de percussion une pièce de Rameau jouée par la maîtresse joue
à la flûte.
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VOYAGE PAR PROCURATION
La classe de GS-CP découvre le monde à travers le périple d’une famille qui parcourt les
chemins de France. Des liens ont été établis entre cette classe et la famille qui leur fait
parvenir des photos pour profiter un peu du voyage.

Carte avec l’itinéraire des globe trotters

Nos voyageurs sortent vraiment des sentiers battus

Certaines photos appellent au rêve et titillent l’âme de l’artiste qui sommeille en chacun.
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ECHANGES INTER CLASSES , INTER CYCLES
Les enseignants qui possèdent des compétences particulières dans certains domaines en
font bénéficier les élèves d’autres classes que la leur. Leur expérience et leurs
connaissances garantissent La qualité de leurs interventions.
Les compétences, même les plus petites, chez les élèves, sont valorisées par les échanges
inter-classes.
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ACTIVITES MULTIPLES DANS TOUTE L’ECOLE
L’enseignant de GS rassemble les élèves de tous les cours de la maternelle pour leur
enseigner le chant et l’anglais.

Leçon d’anglais pour tous.

Chant chorale pour tous

L’enseignante de CE rassemble tous les élèves du cycle II pour leur enseigner le chant et
apporter des connaissances musicales aux élèves.
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Un professeur de sport du collège Ste Jeanne D’Arc anime des séances de sport en CP

Séances de roller .

Séance de gymnastique avec le professeur
du collège.
Une professeure du collège anime une séance de « bricolage » en primaire.
Le savoir faire des professeurs profite aux
plus jeunes qui se réjouissent de pouvoir
réaliser des décorations de Noël.
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L’enseignant de CM, pour faire suite à une période de travail d’acrogym avec ses élèves
propose une démonstration aux élèves des autres classes.

LE PETIT THEATRE DE STE ANNE

L’enseignant de CM, après avoir exploité des
saynètes dans sa classe pour développer les
compétences d’expression orale, produit un
petit spectacle aux élèves des autres classes
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Les élèves de CP, fiers d’être devenus des lecteurs confirmés proposent la lecture d’une
histoire aux élèves de CM.

Sous l’œil vigilant de la maîtresse, les élèves
de CP lisent une histoire aux plus grands.
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