
PROJET RUGBYSCHOOL 2015-2016
• Finalité du projet Rugby School :

Voyage en Angleterre du 06.10.15 au 10.10.15Voyage en Angleterre du 06.10.15 au 10.10.15

Au programme :
Visite des Monuments / Ecole de  Harrow School- Stade de Twickenham - 
Match de rugby – Studios de Harry Potter

Participants  :
Cm1 :  7 /  Cm2 :   13             
Collège : 34

• Tournoi de rugby CM1-CM2-6ème : juin
Arbitrage en anglais en juin 2016



PROJET MOYEN-ÂGE 2015-2016
   Projets de classes de la maternelle au CM2

Semaine du goût en lien avec le Moyen - Âge

Projets de classe
en partenariat avec le musée Yves Machelon de Gannat

Animations et chants médiévaux le 20 mai 2016

Danses & musiques médiévales pour la kermesse le 19 juin 2016

Sorties scolaires en lien avec le projet



OUVERTURE CULTURELLE

vCorrespondance avec 1 école québécoise

 en Ce2 et Cm2



OUVERTURE CULTURELLE

vEcole des SAVANES - Province de QUEBEC

Cette correspondance  permet d’enrichir son vocabulaire par la 
rédaction de lettres hebdomadaires (tout au long de l’année) à travers 
différents thèmes convenus avec l’enseignante du Canada.

                            



–Découverte du self  pour les demi-pensionnaires  avec P. AUXIETRE
–

–Temps d'échanges entre les GS et CP :

→ Les CP présentent le fonctionnement de la classe,
 les supports utilisés... répondent aux questions des GS

–Documents « Passerelles » 
Ce document permet de cibler rapidement des compétences à développer, 

en fonction du parcours de l’élève et
pour faciliter l’entrée dans les apprentissages en début de CP. 

Il est aussi le support de bilans progressifs pendant le premier trimestre de CP. 
–

LIAISON GS-CP



●Projets communs

 Intervenants en langues et informatique :professeurs de collège

½ journées de découverte des cours au collège avec repas partagé au self

1 Journée pour « Mieux se connaître »

pique-nique partagé et temps d'échanges avec les  collégiens

Réunion « Parents- Elèves– Professeurs de collège »

Ateliers péri-éducatifs

●

LIAISON CM2-6ème
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