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Ce  projet  est  le  fruit  d’un  travail  interne  réalisé  par  l’équipe  enseignante  visant  à  communiquer  sur  les 

animations pédagogiques menées au sein de l'établissement.  

 

1. Rappel et bilan des projets précédents 

 

En  2016/2017,  c'est  le  domaine  artistique  qui  était  mis  en lumière par  l'équipe  enseignante  avec  un  

projet intitulé «L'art dans tous ses états». Une fresque réalisée par les élèves égaye toujours la cour de 

récréation. De même c’est tout un parcours culturel commun qui s’est mis en place dans la scolarité des élèves. 

En  2017/2018,  avec  le  projet  "La  science,  toute  une  histoire"  les  élèves  ont  été  amenés à appréhender  

les différents environnements numériques. L'installation de vidéoprojecteurs en était le point d'orgue.  

En 2018/2019, nous abordions la géographie avec le projet «Sainte-Marie fait un tour de France». 

Entre 2019 et 2021, place à la littérature de jeunesse avec « Promenons-nous dans les contes » et « les contes 

dans le monde » avec notamment la venue d’une auteure et la participation au festival du livre. 

En 2021/2022, le projet pédagogique « La Terre, notre jardin extraordinaire » de l’école Sainte-Marie avait 

pour thème l’écologie. 

 

2. Le nouveau projet 

 

Cette année et compte tenu des conditions sanitaires précédentes, l’équipe enseignante a fait le choix de 

reconduire l’axe environnemental en s’axant plus particulièrement sur la faune. Le nouveau projet s’intitule 

« Animaux d’ici et d’ailleurs » La thématique choisie regroupe plusieurs domaines du socle commun de l’Education 

Nationale : 

 

- Les méthodes et outils pour apprendre : conduite de projets 

individuels et collectifs  

- La formation de la personne et du citoyen : apprentissage de 

la vie en société, de l’action collective et de la citoyenneté  

- Les systèmes naturels et les systèmes techniques : curiosité 

et sens de l’observation.   

 

Les élèves seront amenés à pratiquer diverses activités liées à 

l’environnement et au développement durable. Ils bénéficieront 

d’interventions diverses sur cette thématique dont le point 

d’orgue devrait être l’arrivée de poules dans l’école ! 

Projet pédagogique 2022-2023 
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