
Projets de l'école
Charcothlon
Projet cirque avec intervention de la compagnie Colokolo en 
mars 
Escrime de CE2 à CM2
Utilisation de l'ENT Its Learning pour 5 classes
Webradio
Mise en place de rallyes lecture au cycle 2 et 3
Poursuite de l'EMILE du CE2 au CM2 autour de l'approche 
actionnelle
Semaine des langues
Journée de la langue arabe
Spectacle de la caisse des écoles
Conseil des écoliers
Participation au FICAM
Mise en places d'Ateliers des parents

Projets de cycles

Cycle 1
Mise en place des classes internationales
-Chorale de Noël 
-Projet Accueil parents en BCD 
-Rencontre Jeux de société avec les parents 
-Projet Numérique (utilisation des tablettes)
- Jardin pédagogique
- Sortie à la plage en fin d'année

Cycle 2
Méditation
Art au jardin: exposition artistique
Web radio

Cycle 3
Arts visuels : Elèves de 6ème vont mener un atelier pour les 
CM2
Rallyes/défis lecture inter-cycle 3 avec les 6èmes
Rencontres délégués 6ème/CM2
Team Challenge CM2/6ème en anglais

Projets de classes
PS-MS
Projet sur les émotions
Elevage d'escargots et de vers à soie

MS-GS
- Elevage d’escargots 
- Petit déjeuner « pédagogique »
- Art visuels : Andy Warhol (Projet artistique calendrier 2019)
- Correspondance avec une classe de GS du Lycée Français de 
Sofia en Bulgarie.
-Nuit des Lutins (GS)

GS-CP
- Correspondance scolaire avec une classe de MS-GS en France
- Visite de la bibliothèque municipale TACHFINI
- Elevage d’escargots en classe.
- Visite d'une ferme pédagogique ou participation à une 
rencontre jeux d'opposition USEP

CP
-« Drôles d’expressions, As right, as rain ! » , projet OSUI

CP-CE1
- Jardinage
- Rallye coding Scratch OSUI
-Webradio, rencontres Webradio OSUI

CE1
-projet jardinage
-projet OSUI "Bizarre words" avec Mme Gervais

CE1-CE2
- projet de lecture à voix haute OSUI
- projet "d mots d'émotions" OSUI
- Rencontre avec l'auteur Sophie Chérer
- Rencontres artistiques avec l'association Dar Z'art
- Ecriture d'un album en trois langues
- Projet vidéo: découverte des pays du monde avec la 
participation d' écoles de pays différents. Réalisation et partages 
de vidéo présentant son pays, sa culture... 
- Rallye mathématique

CE2
-  L'OSUI à voix haute
- Rencontre avec Sophie Chérer, auteure

CE2-CM1
- Classe culturelle numérique  MLF percussions corporelles 

- rallye mathématique  
- rallye coding  OSUI
- projet Chorale OSUI
- projet jardinage
- Rencontre avec l'auteur Sophie Chérer

CM1
- Ciné Club  : projection d'un court métrage d'animation à 
message pédagogique sur le site "films pour enfants" suivi de 
l'élaboration de questions et d'un débat en classe
- Botanique : réalisation d'un potager ou d'un jardin aromatique
- Littérature : création d'une collection littéraire avec un 
personnage central et déclinaison de ses aventures en nouvelles 
qui seront imprimées en format livre de poche
- Musique : création d'instruments de musique avec de la récup' 
(maracas, djumbé,...) et reprise musicale d'une ou plusieurs 
chansons avec ces instruments 
- projet "d mots d'émotions" OSUI
-- Rencontre avec l'auteure Sophie Chérer
- Correspondance épistolaire avec un CM2 de la région parisienne. 

CM2A
- Jungle book chorale (EMILE ANGLAIS en cours)
- Sortie Oualidia Laguna Park (EMILE ARABE)
- Coding robot (liaison CM2/6ème) 
- Rallye mathématiques
- Classe culturelle numérique Percussions corporelles  
- Correspondance scolaire épistolaire et numérique
- Méditation (en cours le vendredi après midi/toute l'année)
- Visite des expositions locales avec rencontres des artistes selon
calendrier
- Utilisation du laboratoire  de sciences (liaison CM2/6ème avec
professeur de SVT)
- rencontre avec un acteur de la vie locale, probablement un 
Ingénieur RADEEJ , traitement de l'eau.
- Projet OSUI "Drôles d'expressions" (EMILE ARABE/ANGLAIS)

- Projet Chorale OSUI

CM2B
-Excursion à Laguna Park, en lien avec l'EMILE d'arabe.
- Sortie sur le littoral d'El Jadida, notamment El Haouzia, pour 
constater des dégâts occasionnés par la pollution et les déchets. 
- Visite du site industriel de Jorf Lasfar et découverte d'une 
station de dessalement d'eau de ler.
- Rallye Coding, projet OSUI
-Après midi exposé en science naturelles, après la sortie Laguna 
Park.


