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AXE 1 /QUESTIONS DE RYTHMES 

 
 

•horaires école 

•horaires récréations 

•horaires sieste 

•horaires APC 

•temps scolaire 

•temps périscolaire : 
garderie matin, cantine, 
garderie soir 

•emplois du temps 

•progressions 

•pédagogie 

• évaluations et notations 

•rituels 

•repères 

•devoirs 

•APC 

•sommeil, alimentation, 
activités 

1.4/ 
RYTHMES 
FAMILIAUX 

1.1/ 
APPRENTIS-
SAGE 

1.2/ 
ORGANISA-
TION 

1.3/ ACCUEIL 
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1.1/ APPRENTISSAGE 
• Objectif : S’APPUYER SUR LA CHRONOBIOLOGIE POUR ANCRER LES CONCEPTS DANS LE TEMPS 

• Actions et mise en œuvre 

 

EMPLOI DU TEMPS 

1. Faire correspondre 
zones  d'apprentissage 

et  chronobiologie 

respecter les plages 
couleur dans les 
apprentissages 

2. harmoniser les 
emplois du temps par 
niveaux de classes et 

cycles pour permettre 
des décloisonnements 

 

Mise en œuvre à partir de 
2014/2015 

cf. N. Delvolvé  

  

 

PROGRESSIONS * 

Harmoniser et 
analyser  les 

programmes pour 
donner du  temps 

aux apprentissages 
 

 

PEDAGOGIE 

Respecter les temps 
individuels 

d'apprentissage par 
des approches 
pédagogiques 

adaptées 

- différenciation 

- tâches complexes 

- pédagogie 
coopérative 

- prendre en compte 
le corps et les  

émotions dans les 
apprentissages. 

cf.les 4 besoins, N. 
Delvolvé et pyramide de 

Maslow 

 

EVALUATIONS 

NOTATIONS 

Accompagner les 
progressions des 
enfants par une 

notation lisible et 
positive 

- code couleur 

- marquer les 
progrés et les 

points d'appuis 

 

ex. cahier de 
réussites en 
maternelle 

RITUELS 

Ritualiser pour : 

- sécuriser, cadrer, 
ordonner  

- donner des 
repères 

espace/temps,  

- mettre en 
sécurité affective 

et rendre 
autonome 

(toilettes, vestes, 
rangs, ordre 
d'entrée...)  

REPERES 

Donner des 
repères pour : 

- apprendre 

-  mémoriser 

-  se situer dans le 
temps et l'espace 

 

 

ex : Harmoniser 
les couleurs pour 

l’analyse 
grammaticale 
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*PROGRESSIONS 

 Travail de cycles commencé en  2013 … reprendre avec  les nouveaux programmes de l’école maternelle (2015) et primaire (2016) - cycle 2 et 3  

 transmission des savoirs et savoir-faire des élèves à leur futur enseignant en fin d’année et à la rentrée par l’intermédiaire d’un « cahier de leçons » par 

exemple. 

 mise en projet en début de séance et temps de synthèse et de mise en mémoire en fin de séance : « une séance s’ouvre et se ferme. » 
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1.2/ ORGANISATION 
• Objectif : PENSER L’ORGANISATION AU SERVICE DE LA CHRONOBIOLOGIE 

• Actions et mise en œuvre 

 
 

HORAIRES 

Pour maintenir une 
pause en semaine : 

LUN/MAR/JEU/VEN 

Pour être au plus près 
des  heures d'efficience 

intellectuelle : 

8H30/11H30 ou 11h45 

13H30/16H30 ou 
16H45 

RECREATIONS 

Pour répartir 
équitablement les 

temps d'apprentissage 
et respecter  les zones 
couleurs de l'emploi du 

temps 10h et 15h 

 et pour permettre à 
chacun de jouer selon 
son âge : cour divisée 

en deux espaces. 

APC 

Les mardis soirs 
ou mercredis 
matins pour 

accompagner les 
fragilités scolaires 

ou travailler les 
projets de classe 

TEMPS BULLES 

Selon les niveaux et les 
âges, proposer au retour de 

la pause méridienne : 

un temps calme 

lecture lue, racontée, 
écoute de musique, ... 

Pensez aussi les temps de 
transitions entre les 

activités, marquer les 
changements, une séance 

s'ouvre et se ferme... 
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1.3/ ACCUEIL 
• Objectif : CREER DES CONDITIONS D’ACCUEIL FAVORABLES AU BIEN-ETRE DE L’ENFANT 

• Actions et mise en œuvre 

 

TEMPS SCOLAIRES 

Le matin, accueillir dans les 
classes  pour  permettre: 

-  une arrivée  au rythme de 
chacun 

 - dans un climat propice à la 
mise en route de la journée 

de classe 

- favoriser la transition entre 
le milieu familial et scolaire 

 

8h20/8h30 

TEMPS PERI-SCOLAIRES 

MERIDIEN 

Permettre à chacun de 
faire de ce temps  un 

moment de restauration, 
de pause, de détente, de 

repos, de calme, de 
jeux...selon  les envies, les 

besoins 

Définir les espaces et les 
lieux. 

trouver des personnes 
ressources. 

TEMPS PERI-SCOLAIRES 

MATIN 

 

Sécuriser l'accueil avec du 
personnel en nombre 

suffisant 

 

Utiliser tous les lieux pour 
donner plus d'espace et 

de confort (cours et 
classes par temps froid ou 

pluie) 

TEMPS PERI-SCOLAIRES 
SOIR 

Proposer des activités 
calmes et de détente : 

tangrams, mandalas, 
pochoirs, spirographes, 
livres pour apprendre à 

dessiner, petite 
bibliothèque, pâte à 

modeler, scoubidous, 
mikados, mosaïques... 
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1. INTERACTIONS : RYTHMES FAMILIAUX ET RYTHMES SCOLAIRES 
 

• Objectif : OPTIMISER LES INTERACTIONS ENTRE LES TEMPS FAMILLE  ET LES TEMPS ECOLE  

• Actions et mise en œuvre 

 

RELATION ECOLE/FAMILLE*  

au travers des devoirs, 
notes, livrets 

d'évaluation, travail à la 
maison... 

 

EVALUATION 
/LIVRETS/NOTES 

TRAVAIL A LA 
MAISON/DEVOIRS 

CLASSE INVERSEE 

 

 

 

BESOINS PHYSIOLOGIQUES: 
Sommeil, alimentation et 

écrans 

Proposer des temps 
d'échange entre les 

parents et les 
enseignants pour viser 

l'équilibre des temps de 
l'enfant. 

 

Suractivités : 

extrascolaires et 
scolaires 

Informer lors des 
réunions avec les 

parents la nécessité 
d'équilibrer les 

activités, les différents 
temps... 

cf CD de N Delvolvé 

Liens école-famille 

- réunions de classes 
: samedi matin  

- rendez-vous 
parents 

- accompagnement 
d'ateliers et de 

sorties 
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AXE 2 / DES LIEUX DE VIE AMENAGES 
• Objectif : AMENAGER LES LIEUX DE VIE DE L’ECOLE 

• Actions et mise en œuvre 

 

 
 

BIBLIOTHEQUE 

SALLE INFORMATIQUE* 

SALLE DU PERSONNEL* 

ADMINISTRATIF* 

 proposer des lieux de vie propices à 
l'accueil, au travail, aux pauses... 

Repenser les aménagements, les 
mobiliers... 

LES COURS 

Aménager les cours  pour répondre 
aux besoins multiples des enfants : 

- jeux de ballons, de courses... 

- jeux assis : dessins, coloriage... 

- jeux organisés : billes, voitures 

temps de pause, de lecture... 

- jeux de cour : marelles... 

LES CLASSES 

Finaliser les besoins en mobilier 

Créer des espaces en lien avec les 
différents temps:  de travail individuel, 

en groupe, en autonomie, avec les 
outils numériques...  
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AXE 3 / DES PARCOURS SCOLAIRES REUSSIS 
 Objectif : PROPOSER DES PARCOURS SCOLAIRES ADAPTES ET 

DIFFERENCIES  

 Actions et mise en œuvre 

 

 

Des dispositifs 
d'aide : 

- APC 

- RA 

- Différenciation 
pédagique  

et  

- Raccourcissement 
ou maintien 

Des dispositifs de 
suivi : 

- classeur de suivi, 
documents de 

suivi, conseil de 
cycles... 

- équipes 
éducatives 

- PPRE, PAP 

Un dispositif 
adapté  pour une 
école inclusive :  

- ULIS école 

(voir le POF) 

 - Intégration : 
équipes de suivi 
de scolarisation, 

GEVASCO 

Des parcours : 

- parcours citoyen 

- parcours 
artistiques et 

culturels 

...... 

Des dispositifs 
cohérents dans 
l'école, dans le 

cycle : 

programmation, 
sorties et projets 

COHERENCE et  

HARMONISATION 
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AXE 4 / DES OUTILS NUMERIQUES AU SERVICE DES APPRENTISSAGES 

OBJECTIF : UTILISER LES OUTILS NUMERIQUES COMME VECTEUR 

D’APPRENTISSAGE 
  

 Actions et mise en œuvre 

 

 
 

 

FORMATION 

Formation suivie et 
régulière de 

l'équipe 
enseignante. 

Besoin spécifique 
aux pratiques 

d'apprentissage 
mises en oeuvre. 

INSTALLATION 

Des TBI et/ou des 
vidéoprojecteurs 
dans les classes 

reliés a l'ordinateur 
de la classe  (son + 

clé usb) 

ACCOMPAGNEMENT 

Présence 1/2 
journée par semaine 

de l'informaticien 

et/ou 

Présence de 
l'informaticien sur le 

temps du midi 

OUTILS  
NUMERIQUES 

pour les élèves : 

- 1 lot de 30 
tablettes (wifi) à 
répartir  ou en 
valise nomade. 

ENFANTS A BESOINS 
EDUCATIFS 

PARTICULIERS 

 

différenciation et 
supports 

pédagogiques 
adaptés 
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AXE 5 / PROJET PASTORAL 
OBJECTIF : « DIEU PREMIER SERVI ! » 
Créer les conditions d’une rencontre personnelle avec Jésus-Christ en proposant, exposant et 

témoignant  du message Evangélique. 
 

 
 

 

 

 

FONDEMENTS 

- Statuts de  
l'Enseignement 

Catholique 

- Orientations 
Diocésaines  

- Projet Educatif de 
l'Institution 

1ère ANNONCE DE LA 
FOI 

Annoncer Jésus-Christ à 
Tous et en être témoins 

Donner l'occasion 
d'expériences intimes de 

rencontres avec  le 
Christ, faire l'expérience 

d'une transformation. 

PARCOURS 

 - A travers Chants 

- Pour grandir dans la Foi 

- Noëlle  Leduc 

- Repères au fil des 
cycles 

 

MISE EN OEUVRE 

voir calendrier pastoral : 

messes, confessions... 

"placer la célébration 
eucharistique au coeur 

de la vie de 
l'établissement" 
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Repères au fil des cycles….                                                    *tableau à construire 
 MATERNELLES CP/CE1/ CE2 CM1/CM2 

 

Chants Ce beau bouquet de fleurs Je veux marcher avec toi Seigneur Alléluia mon cœur est dans la joie 

Textes 

 

Mots cibles : partage, pardon, joie, 

amour, …   

Cf parcours Cf parcours 

Prières 

 

Avec le corps 

Je vous salue Marie 

Signe de croix 

Avec le cœur 

Notre père 

En Jésus (sacrements) 

Crédo 

Je confesse à Dieu 

Thèmes 

 

Signes et symboles : eau, lumière…. Bible et paroles de Dieu 

Calendrier liturgique  

La création : questions existentielles 

et métaphysiques 

 

 
 

 
 

 

 

ACCUEILLIR PRIER SERVIR FORMER ANNONCER 
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ANNEXES 

ANNEXE 1  Besoins de l’enfant et plaisir d’apprendre 

ANNEXE 2 Journée de classe  et chrono psychologie 

ANNEXE 3 Pyramide de Maslow 

ANNEXE 4 Le droit de l'enfant au respect 

ANNEXE 5 Mise en œuvre des actions de formations et de réflexions 
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ANNEXE 1 

 

 

 

 

 

L’ERGONOMIE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT 
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ANNEXE 2  

 

 
Nicole Delvolvé 

 

L’ERGONOMIE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT 

Proposition d’un modèle pour l’aménagement d’une journée de travail 
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http://slideplayer.fr/slide/1297358/ 
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ANNEXE 3 

 

 

 

  
PYRAMIDE DE MASLOW 
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ANNEXE 4 

« Un projet qui engage chacun pour la réussite de chacun» 
 

 
Vous dites :  

C'est fatigant de fréquenter les enfants. 

Vous avez raison. 

Vous ajoutez :  

Parce qu’il faut se mettre à leur niveau,  

se baisser, s'incliner, se courber, se faire petit. 

 

Là vous avez tort. 

Ce n'est pas cela qui fatigue le plus. 

C'est plutôt le fait d'être obligé  

de s'élever jusqu'à la hauteur de leurs sentiments. 

De se hisser sur la pointe des pieds 

pour ne pas les blesser. 

 

 

Janusz Korczak 

Extrait de "Le droit de l'enfant au respect" 
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ANNEXE 5 

Mise en œuvre des actions de formations et de réflexions* 

 

 
 

*Cette programmation pourra être modifiée selon les besoins exprimés. 

2015 2016 

• FORMATION  : "gestion du temps" 

• REFLEXION : nouveaux programmes : nouveaux cycles, progressions par cycles... 

2016 2017 

• FORMATION  : "gestion du temps" suite 

• REFLEXION : harmonisation des outils d'évaluation (LSNU), et des outils pédagogiques par niveaux, par 
cycles, dans l'école pour une cohérence d'école. 

2017 2018 

• FORMATION  : la classe coopérative ou le numérique à l'école 

• REFLEXION : l'évaluation, la note 

2018 2019 

• FORMATION  : la classe coopérative ou le numérique à l'école 

• REFLEXION : la classe inversée, le travail à la maison 

2019 2020 

• FORMATION :  les enfants à besoin éducatif particulier : la précocité 

• REFLEXION : outils numériques et actions pédagogiques 


