
Bilan Parcours 

Secteur de Collège de Chasseneuil 

 

PARCOURS EDUCATIF DE SANTE 

 
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, …) 

Ecole de  
St Claud 

- faire la sieste 
 
- hygiène corporelle 
(pourquoi, comment) 
- les microbes, les dents 
- le sommeil 
 
Hygiène : dents, activité 
sportive, sommeil, poux… 
 
- hygiène : activité 
sportive, équilibre 
alimentaire… 
 

- ne pas manger trop 
sucré, trop salé, trop gras 
En lien avec la méthode 
de lecture Ratus  
-Les régimes alimentaires 
(mange de tout) 
- les vitamines 
-cycle natation 
- Cycle handball 
(intervenant) 
-cycle natation 
- l’équilibre alimentaire : 
savoir élaborer un menu 
équilibré. 

- intervention de 
l’infirmière du collège 

Aborder la prévention des 
risques et la lutte contre 
le harcèlement à partir 
d’albums jeunesses 
(lectures offertes) 
 
- le respect des autres  
 
Travaux, discussions, 
échanges à partir de 
vidéos, affiches, scènes de 
vie quotidiennes, textes. 

- apprendre à protéger 
secourir et alerter (logiciel 
Hector MAIF) 
 
Permis piéton 
 
- apprendre à protéger 
secourir et alerter : 
intervention infirmière 
scolaire collège + 
prolongements en classe  
 
- permis vélo 
 

Ecole de  
Taponnat 

Bien manger, dormir 
Hygiène corporelle 
Bouger pour se sentir 
bien 
Rythmes de vie 

La nourriture : les bons 
aliments 
Thème d'année : Sport 
USEP : 3 rencontres 
par an 

Différences anatomiques 
filles/garçon 

« Jeux de filles/de garçons 
» 
Les discriminations 
Le harcèlement 
Médiation par les 
pairs 

Exercices Risques majeurs 
Intervention infirmière 
scolaire 
Formation PSC1 
Se comporter sur la 
route 

Ecoles de  
St Mary 
Cellefrouin 

Cycle 1 : 
Hygiène corporelle 
(contrôler ses besoins, 
hygiène des mains) 
 

 
L’alimentation : 
Classification des aliments 
 
Travail sur les repas et 
leurs équilibres 

 
Découverte du genre 
 
Reproduction chez les 
êtres vivants 
 

 
Espace de langage 
En dualité ou petits 
groupes en fonction des 
besoins des situations 
 

 
Prévention MAIF 
 
Atelier pour apprendre à 
porter secours : 



Organiser le temps de la 
journée (emploi du 
temps) 
 
Respecter le rythme et 
l’enfant et son besoin en 
sommeil 
 
 
Cycle 2 : 
Hygiène dentaire 
 
Apprendre à s’organiser 
sur une journée 
 
 
Cycle 3 : 
Rythme de vie 
 
Prévention des écrans 
 
S’organiser sur la semaine 

PS/MS : petit déjeuner 
GS : petit 
déjeuner/déjeuner 
 
Pratique quotidienne 
d’activités sportives par 
modules 
 
Découverte d’activités 
sportives vers une 
pratique en club 
 
Rencontres USEP 
 
Cycle piscine 
 

Découverte reproduction 
humaine 
 
Connaitre son corps sexué 
 
Les transformations à 
l’adolescence 
 

 
Débat philo 
 
 
Etude de cas : vidéo 
commentée 
 

Le 15, dire qui où et ce qui 
se passe. 
 
Permis piéton 
 
Permis vélo 
 
Initiation à porter secours 
 

Ecole 
maternelle 
Chasseneuil 

- Actions en direction des 
parents--> Conférences- 
débats avec des 
intervenants 
- Le bain des bébés, des 
poupées 
L'hygiène au quotidien : 
- Se laver les mains après 
un travail, les toilettes, 
avant de manger 
- Passage dans le 
pédiluve, les douches ( à 
la piscine) 
Pour les GS : hygiène 
pendant la classe de 
découverte ( toilettes, 

-Rencontres sportives 
dans le cadre de l'USEP 
- Petit déjeuner en classe 
autour du goût 

- Observation en lien avec 
des élevages :  lors de 
sorties, à partir de 
documentaires, 
observation des poules et 
du coq de l'école. 
 
-Arrivée de petits frères et 
sœurs, mamans enceintes 

-Apprendre à respecter 
ses camarades 
 
- Comprendre et 
respecter les règles de 
sécurité dans la classe, 
dans la cour, dans l'école, 
à la cantine 
 
- Comprendre les dangers 
liés à certains jeux, les 
conséquences  
 
- Apprendre à reconnaître 
une situation dangereuse. 

- Exercices de prévention 
et de mise en sécurité ( 
PPMS, incendie, intrusion) 
… 
 
- Comprendre et 
respecter les règles de 
sécurité routière à 
l'extérieur de l'école, dans 
la rue, lors de 
déplacements  
  
- Apprendre à alerter en 
cas d'urgence 
 



douches, brossage des 
dents, coucher, 
habillage...) 

- Visite de la caserne des 
pompiers 
 
- Sensibilisation à la 
prévention des accidents 
domestiques  
tout au long du cycle  
( la cuisine, les produits  
ménagers...) 

 

  



 

PARCOURS CITOYEN 

 

 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  
Ecole de  
St Claud 

Autour d’albums : 
« C’est moi le plus fort » 
(Estime de soi, liberté, respect 
des autres) 
 
Ecoute d’œuvres musicales (pour 
découvrir les émotions comme la 
peur, la tristesse, la joie…) 
 
Danse  
- apprendre à regarder l’autre en 
le respectant. 
- apprendre, accepter d’être vu 
 
- Affichage des productions 
plastiques 
 
- Accepter les différences 
(racisme, sexisme, 
harcèlement…) 
-étude des symboles de la 
République et leur sens + ceux de 
l’Union Européenne 
 

- comprendre et accepter les 
règles dans les jeux collectifs. 
 
- autour d’albums 
 
- élaboration de règles de vie 
- élaboration de sanctions 
-Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen 
 
-Permis piétons 

-exprimer ses goûts (en 
observant un tableau, en 
écoutant une chanson, en 
rapportant un livre raconté par 
les parents : j’ai aimé, je n’ai pas 
aimé, pourquoi ? 
 
- Débats réglés 
-Dilemmes moraux 
- Acquérir les notions de liberté 
et respect de l’autre 
- Charte de la laïcité 
-Permis internet : charte d’usage 
des TUIC 

-rondes dansées 
 
 
- entraide coopération au sein de 
la classe et dans la cour. (je vais 
aider celui qui a besoin, celui qui 
est tombé…) 
 

- savoir aider les autres  
- éveil à la solidarité et la 
fraternité : action Téléthon, dons 
de matériel scolaire à des 
associations pour PED. 

Ecole de  
Taponnat 

Le respect des autres 
Égalité filles/garçons 
S’entraider, se soutenir, 
Partager 
Comprendre ses émotions et 
celles des autres 

Les règles de vie d'école 
Les droits des enfants 
La déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen 
Devise de la France 
La naissance de la république 
Les symboles de la République 

Les proverbes 
Changer de point de vue 
Prendre en compte l’avis et 
l’utiliser dans un débat 

 
Donner un avis circonstancié et 
précis 

Réaliser une œuvre collective 
Conseils d’élèves 
Les élections présidentielles et 
législatives 
Organiser une vente pour la 
classe de découverte (dimension 



Expliquer par écrit des ressentis 
personnels et les confronter à 
ceux des autres 

La justice (principes et 
fonctionnement) 

collective et engagement 
personnel) 

 

Ecoles de  
St Mary 
Cellfrouin 

Découvrir, nommer, vivre les 
émotions 
(Marionnettes, jeu imitation) 
Jeux de rôle, d’interprétation 
Jeux de rôle, d’interprétation. 
Les émotions dans la littérature 
 
 
 
FIL ROUGE CYCLE 2 : 
Le respect de soi 
Le respect de l’autre 
Comprendre l’autre : 
A travers l’entraide, tutorat, 
gestion de conflit, apprentissage 
de langue étrangère 
 
Développer l’empathie 
 
 

Comprendre les symboles et les 
valeurs de la République 
 
 
Cycle 3 : 
Comprendre et utiliser la Charte 
de la Laïcité 

En dualité ou petit groupe 
La socialisation 

L’autonomie 
Le langage 

 
 
 

Débat philosophique 
 
 

Cycle 3 : 
Débat argumenté 

 
Développer l’autonomie 
(Boites type Montessori), le 
tutorat 
Travailler en projet 
 
 
 
Utiliser le principe du jeu de rôle  
 
Notion égalité fille/garçon 
Aborder le racisme et des actions 
préventives 
 
 
Comprendre les institutions : 
Vivre, comprendre ce que c’est 
qu’une commune 
Ex : reproduction fictive d’une 
commune et ses acteurs (en lien 
avec les TAP) 

Ecole 
maternelle 
Chasseneuil 

- Apprendre à partager, aider 
-Agir parmi et avec les autres. 
-Comprendre, contrôler, 
exprimer ses émotions et celles 
des autres 
- Apprendre à respecter, 
coopérer 

- Percevoir et expérimenter le 
cadre scolaire 
- Comprendre et respecter 
quelques règles simples 
- Comprendre et s'approprier les 
règles du groupe 

- Résoudre des situations 
problèmes simples seul ou avec 
les autres dans le cadre du vivre 

ensemble. 

- S'impliquer dans un projet 
collectif 
- Mener une production à son 
terme ( seul ou à plusieurs) 



Ecole E. 
Pascaud 

 

 

 

 

 

  



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  
St Claud 

-Trace, emprunts avec tout type d’outils, de 
supports  
-Tri d’œuvres  
-Sorties culturelles (adopter une attitude 
adaptée) 
 
-Décrire des images 
-Commencer à s’exprimer sur, par une œuvre 
(fait peur…) 
 
-En lien avec l’apprentissage des gestes 
graphiques (Klimt, Van Gogh, Kadinsky) 
-La couleur, les contrastes  
-Apprendre à faire un nuancier  
-Le fusain (clair/ obsur) 
-Quelques techniques : peinture soufflée, gros 
sel 

-Pratique quotidienne de chants et de 
comptines 
-Comptines à gestes (synchronisation) 
-Nuances, durées (voix) 
-Utilisation d’instruments 
-Ecoute musique, ondes sonores 
-Reproduction bruits de la vie quotidienne 
-Recherche de jeux différents avec 
instruments et objets 
-Production sonores, vocales collectives 
-Ecoute musicale 
-Chant 

-Rondes simples avec imitation de 
déplacements  
-Prêter sa voix à des marionnettes  
-Rondes avec enchainement de différents 
mouvements dansés  
-Danses à deux 
-Mise en scène de contes (adopter la bonne 
position devant les autres) ; (théâtre 
d’ombres) 
-Danse en fonction du thème lors de la fête 
de fin d’année 

Ecole de  
Taponnat 

Mur d'expression 
Nina Bovasso 
Kandinsky 
Le portrait 

Répertoire Chantécole 
Cf Programme de l'année 
Pierre et le loup 

Spectacle aux Carmes 
Participation au Chantécole 

Ecoles de  
St Mary 
Cellefrouin 

-expérimentation sur tous matériaux (argile, 
papier, carton, transfo d’image…) 
-Expérimentation 
-Découverte d’artiste à travers des 
reproductions 
 

-Comptines, jeux de doigts 
-Répertoire enrichi (comptine, chansons) 
-Ecoute, affiner la sensibilité, l’ouverture sur 
le monde 
- Répertoire de « bruitage » 
(Corps et paysage sonore) 

-Utiliser marotte et marionnette 
Pratique sur le cycle : 
-Produire un spectacle vivant 
-Jeux de rôle 
-Sortie théâtre de poche ANGOULEME 
-Spectacle vivant Canopée 



-S’exprimer sur la matière 
-Visite de musée, recherche sur internet 
-Reproduire « à la manière de » 

-Poursuivre répertoire 
-Savoir écouter, identifier 
-Se déplacer voir concert (CDC, casse-
noisette) 

Ecole 
Chasseneuil 

- Dessiner et peindre librement 
- Faire des traces, des graphismes simples 
- Utiliser différents outils 
- Observer et décrire des images 
- Explorer différentes techniques 
Idem + 
- Dessiner, peindre, pour représenter 
- Tenir correctement un outil scripteur 
- Produire des graphismes complexes, les 
combiner, en inventer 
Idem+  
- Projet École et Cinéma  
- Explorer différentes techniques dans 
différentes dimensions 

- Acquérir un répertoire de comptines et de 
chants 
- Découvrir, manipuler et nommer des 
instruments 
- Fabriquer des instruments de musique 
- Marquer la pulsation corporellement 
- Acquérir des comptines étrangères 
- Exprimer un ressenti par rapport à une 
musique  
- Contrôler sa voix 
- S'exprimer face à un public seul 
- Écouter les autres 
- Réagir et participer lors d'un chant 
- Appréhender le silence, l'utiliser 

- Rondes et jeux dansés simples 
- Mimer, imiter une personne 
- Être spectateur 
- Danser avec un objet 
- Utiliser et explorer les objets de différentes 
manières 
Idem+ 
- Produire des gestes à visée artistique 
(danse) 
- Prendre conscience que le geste procure des 
émotions (à soi et aux autres) 
- Faire parler des marionnettes, des 
personnages 
Idem+ 
- Produire une scénette en investissant la 
parole (avec ou sans marionnette) 
- Produire des petites phrases dansées, des 
enchaînements à visée artistique. 

 

 

  



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 

St Claud - Les différents 
paysages 
- les haies 
 
Découverte du 
bourg, découverte 
de l’environnement 
local. 
Maquettes, plans 
(école, village…)  
 
Etude du 
patrimoine local (ex 
: les fontaines du 
village et leurs 
caractéristiques, 
fonctions…) 
 
Jardins de la 
Renaissance. 
 
Comparaisons de 
châteaux de 
différentes 
époques.  
 
Etude des 
cathédrales : visite 
cathédrale de Paris. 
 

- contes 
- poésie 
-comptines 
Lecture et écoute 
d’œuvres littéraires 
pour la jeunesse. 
Découverte des 
auteurs de 
littérature jeunesse. 
Mise en réseaux des 
lectures (auteur, 
thèmes, archétypes 
type loup). 
Etude de parodies. 
 
Etude de la 
structure du conte 
(ex : conte des 
origines et écriture) 

 -reconnaissance 
d’instruments 
- écoute musicale 
Rituels en lien avec 
les arts du son : 
exprimer un 
ressenti sur un 
thème ou un 
personnage 
(musiques de films, 
contes musicaux, 
compositeur…) 
 
Participer et assister 
à un spectacle 
musical (spectacle 
de fin d’année). 

- spectacle de fin 
d’année (danses) 
Lire des saynettes 
de théâtre. 
Apprendre des 
saynettes, les 
mettre en scène, en 
inventer.  
 
Etudier les 
caractéristiques du 
genre théâtral.  
 
Danses folkloriques 
et traditionnelles : 
apprentissage des 
pas… Danse country 

Etudes d’œuvres. 
Réalisation 
d’inspirée des 
œuvres étudiées en 
classe. 
 
Verbaliser une 
émotion, un 
sentiment après un 
spectacle vu. 
Donner son avis.  
Etude d’enluminure 
du Moyen Age 
(création de lettres 
enluminées)  
 
Création de vitraux 
en lien avec 
l’Histoire 
(cathédrales) 
 
Etudes d’œuvres. 
Réalisation 
d’inspirée des 
œuvres étudiées en 
classe. 
 
Sorties culturelles : 
cinéma, spectacles, 
musée, théâtre. 

- enrichir la culture 
scientifique et 
technologique grâce 
à la manipulation  
Origami, pliages 
selon des modèles. 
 
Expériences 
scientifiques :  
Observation et 
relevé des 
températures 
(changements 
d’états). 
 
Etude de la 
germination de la 
plante, de sa 
croissance (semis, 
plantations) 
Expériences 
scientifiques :  
La digestion 
 
Maquette du 
système solaire 
 
Etude des 
conditions de 
germination des 



-> visite musée du 
papier Angoulême. 

plantes, de leur 
croissance (semis, 
plantations)  
 

Taponnat L'art Roman 
La révolution 
industrielle 
Eiffel 

Le prix des 
incorruptibles 
Feuilleton d'Ulysse 

Le château de 
Versailles 

Répertoire 
Chantécoles 
Cf Programme de 
l'année 

Spectacle aux 
Carmes 
Participation au 
Chantécole 

Naissance du 
cinéma 
Muybridge 
Mur 
d'expression 

 

L'équipe décide de mettre en place un cahier de PEAC compilant les différentes rencontres avec des œuvres de types différents. Chaque œuvre sera 
présentée sous la forme d'une fiche normalisée. 

Il est en outre décidé que, pour chaque niveau, une dizaine d'œuvres seront étudiées plus précisément chaque année et donc intégrées au cahier. 

• Pour les maternelles, un cahier commun sera effectué et passera régulièrement dans les familles. Un deuxième cahier (copie du premier) sera 
conservé à l'école comme référence de travail des années de maternelle. 

• Pour les élémentaires, chaque élève sera doté d'un cahier de PEAC qui sera complété au fur et à mesure. Ce cahier sera régulièrement présenté 
aux familles. 

Le cahier sera mis en œuvre pour toute la durée de la scolarisation dans l'école et suivra l'élève dans sa poursuite de scolarité. 
St Mary  

Apprendre à lire son 
paysage 
environnant 
 
Durant tout le  
Cycle 2 : 
Découvrir des 
architectes, 
urbanistes, 
paysages 
remarquables 
(Eiffel, Vauban, 
Haussman, le Notre) 
En les associant à 
l’histoire. 
 

Construire tout au 
long de ce cycle une 
culture riche et 
variée en étudiant 
chaque année des 
œuvres complètes 
de différents 
genres. 

 Enrichir le 
patrimoine musical 
chaque année 
Participer à 
Chantécole 
 
Découvrir des 
compositeurs et 
œuvres en lien avec 
les enseignements 
et les projets de 
classe. 
Ex : la découverte 
des 5 continents 

Pratique annuelle 
de l’activité 
théâtrale tout au 
long des cycles 2 et 
3 
 
Responsabiliser les 
élèves dans les rôles 
de compositeurs, de 
metteurs en scène, 
d’acteurs. 
 
 
Spectacles aux 
Carmes La 
Rochefoucauld 

Pratiques 
artistiques en lien 
avec BARROBJECTIF 
 
Expositions locales 
Ex : Roumazières 
 
Musée 
ANGOULEME 
Cinécole 

Multiplier les 
activités 
d’expérimentation 
D’élevage 
De jardinage avec 
mise en place de 
protocole 
d’expérience 
 
Développer une 
attitude réflexive et 
argumentaire 
 
Tenir un cahier 
d’expérience 
Réfléchir et tenir 
une démarche 



Apprendre à lire les 
paysages éloignés 
du lieu de vie des 
élèves 
 

réflexive, 
hypothético-
déductive 
Une démarche 
scientifique 

Ecole E. 
Pascaud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


