
Bilan Parcours 

Secteur de Roumazières  

 

PARCOURS EDUCATIF DE SANTE 

(Ensemble des écoles du REP) 

 
L’hygiène de vie 

(sommeil, hygiène 

corporelle, rythmes de 

vie, …) 

L’éducation nutritionnelle 

et la promotion des 

activités physiques 

L’éducation à la sexualité 

La prévention des jeux 

dangereux 

Prévention et lutte contre 

le harcèlement entre 

élèves 

L’éducation à la 

responsabilité face aux 

risques (apprendre à 

porte secours, PSC1, …) 

 

 
 

 

 

 
 

 
La puberté 

 

 

 

  



 

PARCOURS CITOYEN 

(Ensemble des écoles du REP) 

 Culture de la sensibilité 
soi et les autres 

Culture de la règle et du droit 
Les principes pour vivre avec les 

autres 

Culture du jugement 
Penser par soi-même et avec les 

autres 

Culture de l’engagement 
Agir individuellement et 

collectivement  
 

 

 

 

 

 
 

  



PARCOURS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

CYCLE 1 

  

Les arts visuels 

(peinture, sculpture, dessin, photographie, 
cinéma, bande dessinée, arts graphiques, 

arts numériques) 

 

Les arts du son 

(chansons, musiques instrumentales et 
vocales) 

 

Les arts du spectacle vivant 

(danse, théâtre, arts du cirque, 
marionnettes, etc.) 

Ecole de 

Nieuil 

- Exposition Art contemporain 

- Artgila 

-Etudier des oeuvres et réaliser des 

productions à la mainère de 

-Observer des graphismes, les reproduire, en 

inventer, réaliser des compositions. 

- Coin écoute 

-Apprendre des comptines  

-Travailler les rythmes avec le corps ou les 

percussions 

-Ecouter des morceaux de musique 

-Ronde et jeu dansés 

-Scénette avec représentation 

-Visite au cirque  

Ecole de 

Genouillac 

 

  

Culture de l’écrit 

 



Ecole de 

Roumazières 

 
 

 

Culture de l’écrit 

 
 

 

  



PARCOURS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

CYCLE 2 et 3 

 

 Arts de l’espace  Arts du langage Arts du quotidien  Arts du son Arts du spectacle Arts visuels Culture 
scientifique et 
technologie 

Ecole de 

Nieuil 

 

- découverte du 

bourg et de 

l’environnement 

local 

- 

embellissement 

de l'école 

 

- land art 

 

 

 

 

 

 

 

- Jury littéraire 

Lien avec la 

médiathèque 

 

- Délivre tes livres 

Découverte des 

auteurs de 

littérature jeunesse 

 

- étude de conte et 

de poésie et 

écriture à la 

manière de  

 - pratique du chant 

choral 

 

- écoute musicale 

 

- pratique de jeux 

rythmiques 

 

- écoute de contes 

musicaux 

- Expressions 

corporelles 

 

- lire apprendre et 

jouer des scénettes 

en vue de les 

présenter 

 

- assister à une 

représentation  

- Exposition Art 

contemporain 

- Artgila 

- Ecole et cinéma 

 

- étudier des 

œuvres et réaliser 

des productions à la 

manière de... 

 

 

- Fabrication 

d'objets 

 

- explorer 

différentes matières 

Ecole de 

Genouillac 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ecole de 

Roumazières 

 
 

 

  

 
 

 
 

 


