
Projets de l’ école
-Utilisation de l'ENT Its Learning pour 6 classes
-Conseil des écoliers
-Mise en place de rallyes lecture au cycle 2 et 3
-Chorale de cycles 1-2-3 (Halloween, Noël...)

-Classes internationales maternelles et CP
-Poursuite de l'EMILE du CE2 au CM2
-Charcothlon
-Rencontres jeux collectifs

-Journée de la langue arabe
-Semaine des langues
-Ateliers des parents

-Webradio
-Projections cinéma avec l’IF
-Participation au FICAM
-Escrime de CE2 à CM2

Projets de cycles

Cycle 1 Cycle 3Cycle 1 Cycle 2
-Présentation aux parents d’un travail sur les émotions
-Rencontre avec l’auteur Johan Leynaud
-Lecture parents/enfants à la BCD
-Jeux avec les parents
-Ateliers culinaires
-Nuit des lutins (GS)
- Manger sain

-Projet autour du conte africain 
(récit, danse, chant)

-Jardin botanique
-Coding
-Nettoyage plage (Emile Arabe)
-Présentation de saynètes dans les classes de C2 et 3
Emile Anglais : exposition monuments pays anglophones 
+ chants en P4 + Olympiades en P5

Projets de classes
PS-MS-GSA
Abécédaire pour les gs
100eme jour pour les GS également
Projet lecture  avec une classe de CM1
Jardinage 
Autour de la terre
Jeux mathématiques

PS-MS-GSB
Yoga et sensibilisation à l’empathie
Ateliers couture

GS-CP
Rallye maths (CP)
Correspondance scolaire avec une école de France
Fête du 100ème  jour 
Lecture d’albums en cycle 3 (CP) à partir de la P4.

CP
Ramène ta science (Projet OSUI)
Drôles d’expressions (Projet OSUI)
CP-CE2
Ramène ta science (Projet OSUI)
Rallye mathématiques (Projet OSUI)
L’OSUI à voix haute (Projet OSUI)
Fête du 100ème jour
CE1A
Sortie cinéma: film  d’animation en novembre
Bizarre words  (Projet OSUI)
Rallyes lecture
Partenariat avec une école rurale 
CE1B
Rallye mathématiques OSUI
Rallyes lecture
Sortie cinéma d’animation
CE2
-  L'OSUI à voix haute en 3 langues (Projet OSUI)
-  Correspondance scolaire  (Un échange entre ma 
classe  et une classe de CE2 de Bouskoura)
- Sorties:  citée portugaise (au printemps) + 
mosquée hassan II ( en janvier)  CASABLANCA  avec 
la classe de bouskoura (nous n’avons pas encore 
précisé  les dates).
- Sortie cinéma : Film d’animation en Novembre.

CM1A
Rallye mathématiques OSUI
coding
rallye lectures + concours “kili+”
sortie à la cité portugaise et musée 
de la résistance 
Sortie à l’Institut Français (RetroGaming/BD)
sortie cinéma 
séance relaxation/ méditation 
ateliers “philo” 
lecture CM1 en maternelle à partir de la P3
correspondance classe de CM en région 
parisienne
Concours Castor informatique (coding)
CM1B
Sortie cinéma 
Lecture CM1 en maternelle
Sortie à l’Institut Français (RetroGaming/BD)
Projet MusicOsui
Les petits profs

CM2A
Correspondance scolaire
Ramène ta science (OSUI)
Méditation
Soirée pyjama (Anglais/EMILE)
Sortie à El Haouzia (Littoral/ 
environnement)
Rencontre avec un ingénieur de la 
RADEEJ (projet Emile Arabe)
CM2B
Correspondance scolaire
Projet Latéocère
Un monde à l’endroit (Projet OSUI)
Sortie plage El Jadida (Littoral/ 
environnement)
Coding 
Saint Patricks Day (Anglais/EMILE)
Concours Castor informatique (coding)
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