Le Projet Éducatif

Ses valeurs
Ses finalités au bénéfice des élèves

Activités

Pour les classes

Connaissances et capacités

Institution des
règles de vie dans
la classe, à l’école

Toutes les classes

Médiathèque

Toutes les classes

Rechercher des informations dans divers supports
Écouter une histoire lue
Participer au « temps du conte »

Projets
artistiques

Toutes les classes

Solliciter les cinq sens
S’initier à différentes techniques
Reconnaître et nommer certaines oeuvres

Éveil musical

Toutes les classes

Découvrir des instruments
Chanter juste en contrôlant l’intonation à l’oreille
Interpréter de mémoire une dizaine de chansons (justesse, précision et expression)
Mobiliser, soit de façon autonome, soit sur rappel, les habitudes corporelles pour chanter

Mettre en place des règles de vie dans les classes notamment à partir du document
« droits et devoirs »

Institution d’un forum pour les élèves de cycle 3

(posture physique, aisance respiratoire, …)

Actions de
solidarité

Toutes les classes

Parrainage d’une école d’Haïti - Opération « bol de riz »

Partenariat avec
Hoëdic

Toutes les classes

Accueil des élèves de la classe unique d’Hoëdic dans les classes, dans les familles

Thèmes
d’apprentissage

Maternelle

Informatique

Découverte de la
natation
Classe de mer

Activités
portuaires

Voile

Classe de neige

Activités ponctuelle de partage et de solidarité

Faire découvrir différents milieux de vie
Enrichir le vocabulaire et structurer le langage
Familiariser l’enfant au langage oral pour mieux accéder à l’écrit

De la GS au CM2

Se familiariser avec l’outil informatique
S’informer et se documenter - Mener des projets d’écriture avec un support multimédia
Développer les compétences du brevet informatique et internet (niveau école)

Du CP au CE2

Se déplacer en surface et en profondeur dans des formes d’actions inhabituelles mettant

CP

CM1

CE2 et CM1

CM2

en cause l’équilibre
S’initier à différentes nages

Lire les paysages
Découvrir l’île d’Hoëdic - Observer la faune et la flore
Reconnaître les différentes familles de coquillages et de crustacés
Écouter et mémoriser des histoires et des chants…
Réaliser des comptes-rendus

Étudier la biologie du poisson et Découvrir : la rade de Lorient, le port de pêche son
histoire, ses activités, ses métiers, techniques de pêche, vie à bord d’un chalutier…
Rédiger de façon simple et organisée un compte-rendu de visite
Développer son esprit de synthèse en prenant des notes, en récapitulant les éléments
principaux de la visite
Découvrir la « cité de la voile »
Initiation sur optimist
Découvrir le bateau, s’initier au vocabulaire
Résoudre des problèmes d’équilibre
Utiliser la force du vent pour avancer
Connaître sa force, sa direction, son influence
Conduire le bateau sur une trajectoire
Arrêter son bateau, être autonome dans l’utilisation du matériel

Étudier différents types d’écrits en rapport avec la montagne : récits, contes, plans, cartes …
Rédiger de façon simple et organisée un compte-rendu de visite
Présenter son point de vue sur un événement
Développer son esprit de synthèse en prenant des notes, en récapitulant les éléments
principaux de la visite.

COMPÉTENCES
Respecter les autres et respecter les règles de vie commune
Écouter, aider, coopérer : demander de l’aide
Développer 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 Dire ce que l’on apprend. Apprendre à coopérer avec ses pairs, les plus grands, les plus petits
Se repérer, se déplacer dans un nouveau milieu
Respecter les règles élémentaires de politesse et de civilité (respect du lieu, respect du rangement
des livres...)

Découvrir un artiste - S’impliquer personnellement dans un projet
Adapter son geste aux contraintes
Encourager la créativité et l’imagination - Éduquer le regard
Développer le sens de l’écoute
Donner la possibilité aux enfants de chanter à plusieurs voix
Développer la solidarité
S’impliquer personnellement
Développer le sens du rythme
Découvrir des genres musicaux et expérimentaux

Éduquer au développement et à la solidarité
Partager de nouvelles expériences
Échanger avec des enfants vivant une autre réalité scolaire
Découvrir différents types d’écrits (conte, recette, récit, lettre, affiche, carte d’identité…
Développer la mémoire (par les comptines notamment) - Éveiller la curiosité
Mettre en place des situations d’écoute (initiation musicale, rythme…)
Éveiller la curiosité
Adopter une attitude responsable
S’adapter, se déplacer dans un nouveau milieu
Pratiquer une activité sportive et culturelle
Découvrir son environnement proche

S’adapter, se déplacer dans un nouveau milieu

Découvrir de nouveaux métiers
Respecter les règles de politesse et de civilité
Découvrir et respecter l’environnement
Découvrir la vie en collectivité

S’adapter, se déplacer dans un nouveau milieu
Pratiquer une activité nouvelle sportive et culturelle
Découvrir de nouveaux métiers
Découvrir son environnement proche

S’adapter, se déplacer dans un nouveau milieu
Pratiquer une activité nouvelle sportive et culturelle
Découvrir de nouveaux métiers
S’impliquer personnellement

Vivre dans un nouveau milieu
Pratiquer une activité nouvelle sportive et culturelle
Découvrir de nouveaux métiers
Respecter les règles de politesse et de civilité
Apprendre la vie en collectivité

Développer son autonomie

