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Les objectifs généraux mesurables

Indicateurs choisis

ÖFrançais :

Vocabulaire : Utilisation dico :
item 53 : -25%, 52 : -0,5%
Vocabulaire (écart -0,8% CM2)
Définir un mot : item 54 : -7,4%,
55 : -18%,57 : -26,8%.
Lire (écart +7,7% CM2)
Lire : Dégager le thème d’un
texte : item 58 : -6,7%.
Ecrire (écart -10,9% CE1)
Repérer des info explicites et
implicites : item 21 : -13,4%, 24 :
-8,6%, 59 : -16,1%, 60 : -9,8%.
Repérer les effets de choix
formels : item 22 : -26,1%.
ÖMathématiques :
Ecrire : CE1 : Produc. écrit items
49 à 54 : -7,7,-9,7,-29,7,-19,7,-12
Nombres (écart -5% CM2)
Nombre : Ecrire et nommer les
nombres : item 64 : -17,7, 65 :
Organisation de données (écart +17,9% CM2) -11,3 Passer d’une écriture
fractionnaire à une écriture à
Géométrie (écart 13,6% CM2, -28,5% CE1)
virgule : item 67 : -20%, item 68 :
-4,7% O de D : Lire ou produire
des tableaux et les analyser :
item 62 : -11,2%. Géométrie :
Education
artistique
et
culturel
:
Reconnaître, décrire et nommer
Ö
les solides droits : item 70 : -8%,
Développement de l'autonomie et de l'initiative item 71: -10,1%, CE1 : Repro.
au sein du groupe classe (compétence 1 et 7) des fig. simples items
67,68,93,94 : -44,5%,=> Anglais :
14,6%,-39,8%,-12,2%
Art du spectacle vivant :
Pas d'anglais en CP
Amélioration de l'autonomie et
de l'initiative.
Anglais : écart (+1,8%) am. E E.

Cible visée
Vocabulaire : Passer l'écart
académique dans le positif.
Utilisation approfondit du
dictionnaire.
Lire : Dégager le thème d'un
texte avec repérage
d'informations explicites et
implicites.
Elargir le champs lexical des
élèves pour une meilleur
compréhension.
Nombre : Réduire l'écart et le
passer dans le positif. Ecrire et
nommer les nombres entiers,
décimaux et les fractions (écrire
sous la dictée)
Organisation de données : Lire
ou produire des tableaux et les
analyser.
Géométrie : Travail approfondi
en géométrie pour améliorer les
deux item 70 et 71. Respecter
et revoir la programmation de
géométrie en CE1, CE2.
Art du spectacle vivant :
Création d'une pièce de
théâtre.
Anglais : Mise en place d'une
progression depuis le CP,
harmonisation de
l'enseignement
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Inspection académique de l’Eure - 1

Axes obligatoires à remplir
Affermir la maîtrise de la langue et prévenir l’illettrisme
Objectifs privilégiés (3 maximum)
En vocabulaire : Passer l'écart académique dans le positif. Utilisation approfondit du dictionnaire : Recherche de
définition, recherche de mots à partir de définition, recherche de synonyme, de contraire, recherche de nature de
mots.... Dans le lire : Dégager le thème d'un texte avec repérage d'informations explicites. Repérer dans un texte
des informations explicites et implicites. Objectif retenu : Elargir le champs lexical des élèves pour une meilleur
compréhension.
Ecrire : Développer l'imaginaire et les règles d'écritures.

Actions envisagées
Partie vocabulaire : Utilisation plus systématiques du dictionnaire en cycle 3 pour toutes les recherches en
vocabulaire et en grammaire, dans l'écriture de texte. Recours au mots du jour dès le cycle 2 avec une
continuation en cycle 3. Partie Lire : Lecture de texte court avec questions de compréhension explicites et
implicites.Lecture de texte et trouver le thème du texte (mettre un titre). Partie Ecrire : Mise en place d'un projet
écriture commun à tous les enfants dès le CP afin de développer voca., compr. et compétence d'écriture. Travail
sur le conte des cycle 3 élargie au travail sur le conte pour les cycles 2. Méthode de lecture cycle 2 autour du
conte, lecture du livre de l'été pour les CM1. Les CM2 écriront la situation init., les CM1 l’élément déclencheur, les
CE2 Les événements équilib.. Les CE1 : Les éléments perturb. et les CP la situation finale. PS/MS illustr. du titre.

Affermir la maîtrise des mathématiques et de la culture scientifique
Objectifs privilégiés (3 maximum)
Partie Nombre : Réduire l'écart et le passer dans le positif. Ecrire et nommer les nombres entiers, décimaux et les
fractions (écrire sous la dictée)
Partie organisation de données : Lire ou produire des tableaux et les analyser.
Partie Géométrie : Travail approfondi en géométrie pour améliorer les deux item 70 et 71. Respecter et revoir la
programmation de géométrie en CE1, CE2.

Actions envisagées
Partie Nombre : Au quotidien, au début de chaque séance de mathématiques, dictée de cinq nombres (entier ou
décimal) ainsi qu'une transformation (décimal==>fraction, fraction==>décimal)
Partie Organisation de données : Lecture de tableaux et analyses de tableau dans un travail interdisiplinaire en
lien avec la géographie et la science.
Partie Géométrie : Trouver des exercices adaptés à chaque niveau pour améliorer les performances de géométrie
et en mettre systématiquement dans les défis maths de cycle 3.
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Volet éducation artistique et culturel
Objectifs privilégiés (3 maximum)
Création d'une pièce de théâtre (écriture)
Mise en scène d'une pièce de théâtre

Actions envisagées
Préparation à la Harengère à partir de saynètes.
Création sur deux périodes de deux pièces de théâtre après lecture de pièces de théâtre (littérature, histoire de
l'art). Ecriture et développement de l'autonomie et de l'initiative au sein du groupe classe (compétence 1 et 7)
Mise en scène du projet et création des décors et des costumes.

Axe au choix si nécessaire
vivantes : L'anglais
Axe complémentaire spécifique à l’école : Langues
…
Objectifs privilégiés
Mettre en place l'anglais dès le CP afin d'avoir une aisance des enfants face à cette nouvelle langue. Ecoute
régulière d'anglais dès le CP sous forme de chanson.
Remodeler la progression d'anglais dès le CP.

Actions envisagées
Une séance de 20 minutes d'anglais au CP, continuer nos 2 x 45 minutes du CE1 au CM2. Continuer
l'uniformisation de la méthode d'anglais afin d'avoir une bonne cohérence des apprentissages pour les élèves.
Améliorer l'expression écrite en cycle 3 (écart + 1,8%)
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Résultats attendus sur les axes (évolution des indicateurs)
Indicateurs retenus pour l’axe 1

Indicateurs retenus pour l’axe 2

Amélioration des évaluations nationales : Vocabulaire
(écart -0,8% CM2) : items 52,53,54,55,57 Elargir le
champs lexical des élèves pour une meilleur compréh.
Evaluer la connaissance lexicale des enfants CM2.
Lire : items 58, 21, 24, 59, 60, 22 CM2. Questions de
compréh. plus régulières Ecrire (écart -10,9% CE1) :
Résultat encourageant au projet construit sur
l'ensemble des cycles 2 et 3 (Ecrire un conte en
commun) et illustration cycle 1 et donc développer
vocabulaire, compréhension et compétence d'écriture.

Amélioration des évaluations nationales : Nombre
(écart -5% CM2) : Ecrire et nommer les nombres
quotidiennement, évaluation, passer d’une écriture
fractionnaire à une écriture à virgule (items 64,65, 67,
68 CM2). Mise en place d'écriture et de c. m. quotidien
O de D : Lire ou produire des tableaux et les analyser
avec un travail sur l'item 62 CM2.
Géométrie (écart -28% en CE1) : (items 70, 71 CM2) et
l'utilisation plus fine des instruments de géométrie.
Evaluation sur les défi-maths et l'autonomie. Produire
une nouvelle progression dès le cycle 2.

Indicateurs retenus pour l’axe 3

Indicateurs retenus pour l’axe
complémentaire

La pratique de l'Histoire des arts en classe avec l'art du
spectacle vivant. Mise en place de saynètes en cycle 2.
Production d'une pièce de théâtre au cycle 3.
Amélioration de l'autonomie et de l'initiative ainsi que
de la production d'écrit au quotidien et réussite au
spectacle

Langues vivantes : Anglais.
Une séance de 20 minutes d'anglais au CP, continuer
nos 2 x 45 minutes du CE1 au CM2. Continuer
l'uniformisation de la méthode d'anglais afin d'avoir une
bonne cohérence des apprentissages pour les élèves.
Meilleure écoute et meilleure autonomie des élèves.
Expression écrite améliorer notre écart de 1,8% en
expression écrite. Mise en place d'écriture de saynètes
en Anglais ce qui permettra également l'amélioration en
oral avec l'écoute de saynètes et la mise en scène des
saynètes écrites par les enfants.
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