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Diagnostique élaboré à partir des indicateurs retenus par 

l’équipe 

Socle commun de connaissances,  
de compétences et de culture 

Points forts Points à améliorer 

Domaine 1 
 
Les langages pour penser et communiquer 
 

Elèves à l’écoute des remarques 
Utilisation de messages clairs 

Grossièreté et vulgarité 
Adapter son langage à l’interlocuteur et à la 

situation 

Domaine 2 
 
Les méthodes et outils pour apprendre  
 

  

Domaine 3 
 
La formation de la personne et du citoyen  
 

Empathie des élèves vis-à-vis des autres 

Place de l’enfant par rapport à l’adulte 
Codes de vie en société 

Respect des autres 
Gestion des émotions 

Domaine 4 
 
Les systèmes naturels et les systèmes 
techniques 
 

  

Domaine 5 
 
Les représentations du monde et l'activité 
humaine  
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Priorités retenues 

✓ Découvrir et connaître ses émotions pour apprendre à les gérer. 

✓ Développer le langage et la pensée à travers la philosophie. 

✓ Vivre avec les autres. 
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Programme d’action au niveau des élèves 

Cycles 1, 2, 3 
Compétences à développer Objectifs d’apprentissage Actions envisagées Echéance 

Priorité 1 

 
Découvrir et connaître ses 

émotions pour apprendre à les 

gérer. 

Différencier et nommer les 
émotions 
Utiliser des outils pour 
contrôler ses émotions 

Construire un tableau/affichage des 
émotions 
Construire une échelle des émotions / 
marelle des émotions 

Année 2018-2019 

Priorité 2 

 
Développer le langage et la 

pensée à travers la 

philosophie. 

Développer l’esprit critique 
Adopter un langage adapté en 
fonction de l’interlocuteur et 
de la situation 
Connaître les codes implicites 
de communication 

Mettre en place des ateliers philos 
Trouver la remédiation/réparation à un acte 
non adapté 
Réaliser des saynètes de mise en situation 

Année 2019-2020 

Priorité 3 

 
Vivre avec les autres. 

Apprendre à gérer les conflits 
Développer la solidarité 

Construire des outils de résolution de 
conflits 
Mener une action de solidarité 
Créer des jeux de société en lien avec la 
solidarité 

Année 2020-2021 
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Programme d’action au niveau des enseignants 

Compétences à développer chez les 
élèves 

Compétences professionnelles à 
renforcer 

Modalités envisagées Echéance 

Priorité 1 

Découvrir et connaître ses 
émotions pour apprendre à les 
gérer. 

Prendre en compte la diversité 
des élèves  
 
Connaître les élèves et les 
processus d’apprentissage 

Modalités diverses  
(formations / animations) 

Année 2018-2019 

Priorité 2 

Développer le langage et la 
pensée à travers la 
philosophie. 

Maîtriser la langue française  
Faire partager les valeurs de la 
République 

Modalités diverses  
(formations / animations) 

Année 2019-2020 

Priorité 3 

Vivre avec les autres. 
Faire partager les valeurs de la 
République 
Agir en éducateur responsable 

Modalités diverses  
(formations / animations) 

Année 2020-2021 
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Volet pédagogique validé par le conseil des Maîtres  

du 16 mai 2018 

 

Nom Prénom Classe 

BILLET Nadège CE2-CM1 

DENIAUD Marine PS-MS 

DESVERRONNIERES Estelle CM1-CM2 

GUERRAND Anne CE1-CE2 

LAINE Amandine CP-CE1 

PASUTTO Patricia GS-CP 

RELET Véronique MS-GS 

 

 

Le 16 mai 2018      Nom et Prénom du Chef d’établissement : Desverronnières Estelle 


