Éco l e M a t er n ell e Pu bl iq u e

René Blanchot

2 Allée Manet 87100 LIMOGES
 05.55.37.25.76
ce.0870645d@ac-limoges.fr

Création du F.O.R.U.M.

Familles,
Ouverture,
Réussite,
Unité de la
Maternelle Blanchot
TOUS
DIFFERENTS
…MAIS…
TOUS PAREILS

TOUS
DIFFERENTS
…MAIS…
TOUS PAREILS

SOMMAIRE

Sommaire ............................................................................................................... page 2
Description du projet ................................................................................................ page 3
Programme de la semaine de l'école maternelle ....................................................... page 7
Photographies de la semaine de l'école maternelle: Etape tremplin .......................... page 8
Articles écrits par les enfants et publiés dans Bast'Info .............................................. page 14
Conclusion ............................................................................................................... page 15

2

DESCRIPTION DU PROJET

création d'un F.O.R.U.M.
Familles, Ouverture, Réussite, Unité de la Maternelle Blanchot

Identité de l'école
Ecole Maternelle René Blanchot,
2 allée Manet, 87100 Limoges
tél: 05 55 37 25 76
mél: ce.0870645d@limoges.fr
circonscription de Limoges 2

IEN de Circonscription: Mme Monica PEREZ

Equipe enseignante:
Mme DESSAGNES, Directrice, enseignante classe de TPS/PS
Mme DELAGE, enseignante classe de PS/MS
Mme BODENEZ, enseignante classe de MS
Mme JOUCLA, enseignante classe de MS/GS
Mme COIGNOUX, enseignante classe de GS
Mmes BENOIT, CHOMETTE et SOULA, enseignantes, assurent les compléments de service le lundi.

Thèmes du projet
- parcours scolaire de réussite en éducation prioritaire ;
- le climat scolaire

Descriptif du projet
 Constat et analyse de départ, définition de la problématique.

L'école maternelle René Blanchot est située dans le quartier de La Bastide à Limoges.
Notre école est classée REP + (Réseau d’Éducation Prioritaire renforcé) parce que les résultats scolaires des enfants du
quartier sont très faibles par rapport aux évaluations nationales.
La population qui fréquente notre école est très défavorisée et la majorité est non francophone :
- 90 % des familles appartiennent à des professions et catégories socioprofessionnelles défavorisées (PCS)
- Sur 119 enfants, 83% des familles sont d'origine étrangère (Afrique noire, Maghreb, Balkans, Caucase, Comores) et pour
beaucoup, les parents n'ont pas connu de scolarisation en France.
Constat :
-difficulté pour les familles à investir l'école
-nécessité d'un projet de partenariat(Centre social, Associations du quartier)
-favoriser l'appropriation des lieux par tous
==>Implication de l'ensemble de l'équipe de l'école dans le projet F.O.R.U.M. (5 enseignantes, 4 ATSEM, 2 AVS, 2
animatrices périscolaires)

 Objectifs du projet (en relation avec le projet d’établissement).

-Améliorer le climat scolaire, le bien-être, l'estime de soi et les relations positives entre les familles, les partenaires et l'école
(volet climat scolaire du projet d'école)

 Spécificités du projet

-appréhender et favoriser la mixité culturelle
-favoriser et inciter le dialogue pour tendre vers une prise d'initiative des familles
- projet d'équipe : personnels municipaux et personnels « Education Nationale »
- changement de nos pratiques : ouverture des classes aux parents et mélange des niveaux avec libre circulation dans l'école
- co-intervention parents / enseignants / enfants
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 Description du projet : organisation pédagogique et modalités de mise en œuvre.
 Année 2015-2016
Automne 2015 : concertation de l'équipe pour la réalisation du projet (Atsems, personnels du temps périscolaire, Auxiliaires
de Vie Scolaire, Enseignantes)
Fin 2015 : le projet est rédigé, l'équipe fait appel à une intervenante extérieure en arts visuels
Janvier 2016 : concertation avec les partenaires du projet : centre social, associations sportives et culturelles, bibliothèque,
presse locale, mairie,...
Mi-Mars 2016: rencontre avec Mme Billebeaud, agent de développement du quartier de la Bastide dans le cadre de la
Politique de la Ville.
- Recherche de partenaires complémentaires.
- Prise de contact avec l'ALSEA, le secteur jeune du centre social,…

Du 21 au 25 mars 2016 : étape tremplin (cf annexe)
- la semaine de l'Ecole Maternelle densifie le projet qui deviendra un F.O.R.U.M. ( Famille, Ouverture, Réussite, Unité de la
Maternelle Blanchot).
- invitation des parents à créer avec leurs enfants lors des ateliers (sport, cuisine, arts visuels, littérature de jeunesse)
Pourquoi un FORUM :
- redonner au patio ses lettres de noblesse, (une cour intérieure à ciel ouvert ayant un rôle fonctionnel et social) pour le
distinguer d'une simple cour,
- créer un lieu commun partagé et en faire un passage symbolique de la Cité vers l'Ecole,
- permettre à chacun de voir l'école autrement, d'investir les locaux et de libérer l'expression de soi.
Juin 2016: Rencontre avec les partenaires associés aux projets dans le cadre de la politique de la Ville.
 Perspective: Année scolaire 2016-2017
- évolution du F.O.R.U.M. vers l'espace intérieur de l'école (notamment celui qui sert à l'accueil des différents partenaires)
- adhésion de nouveaux partenaires locaux pour la diversification du projet
- inclusion de "chantier jeune"
- une fois par période organisation d'ateliers : décloisonnement des classes et des niveaux, mixité culturelle et
intergénérationnelle.

 Évaluation envisagée : éléments qui permettent d’estimer l'atteinte des objectifs

Quantitatif :
- Diminution du nombre de rapports d'incidents émis :
- Diminution du nombre d'incivilités commis à l'égard de l'école
- Augmentation du nombre de parents fréquentant l'école lors des matinées portes ouvertes (une fois par période)
-Augmentation du nombre de parents fréquentant les ateliers de parentalité.
Qualitatif :
- implication des parents dans le projet et hors du projet
- qualité des échanges avec les familles

 Partenaires

- Centre social de la Bastide : aide dans la réalisation du projet (adultes encadrants et continuation du projet hors temps
scolaire)
- Personnel du temps périscolaire : aide bénévole et prolongement sur le temps périscolaire
- Agent de développement Politique de la Ville: recherche de partenaires complémentaires

 Niveaux scolaires concernés
- Tous les niveaux de l'école : TPS/PS/MS/GS

- L'ensemble de l'école soit 118 enfants et leurs parents, 5 enseignantes, Atsem, AVS, personnels périscolaires
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 Disciplines concernées

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions :
-Oser entrer en communication : Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant
comprendre.
-Échanger et réfléchir avec les autres : Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer,
questionner, proposer des solutions, discuter un point de vue.
Agir s'exprimer comprendre à travers les activités artistiques
-Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume :
* Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et combinant des matériaux, en
réinvestissant des techniques et des procédés
* Proposer des solutions dans des situations de projet, de création, de résolution de problèmes
* Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un projet ou d’une consigne et les utiliser en adaptant
son geste
-Dessiner : Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au réel ou à un modèle, ou en inventant.
Explorer le monde :
-Explorer la matière :Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des actions
techniques spécifiques (plier, couper, coller, assembler, actionner...).
-Utiliser des outils numériques : Utiliser des objets numériques (appareil photo)

 Temps de travail réflexif

50h pour l'équipe enseignante
8h : réflexion sur le projet : quoi, qui, comment, pourquoi ?
8h : réunion avec les partenaires et régulation : qui fait quoi ?
4h : organisation pédagogique de la semaine de l'école maternelle
8h : réunions régulières avec les parents pour expliquer le projet et son organisation
22h : mise en œuvre du projet et régulation

Financement

Financement du matériel : 660 euros par la coopérative scolaire
- besoins surtout matériels et/ou financiers
- récupération de matériaux
1/ espace central verdure et arbre
Aménagement du coin verdure avec les éléments naturels recueillis lors des balades « nature » avec les enfants et les
enseignantes.
Matériel nécessaire :
GESSO (3 litres) : pour servir de support pour la peinture acrylique sur les éléments naturels = 30 €
fil nylon (50 à 100 m) : pour confectionner des suspensions sur l'arbre (30 €)
TOTAL = 60 €
2/ mur

pour nettoyer avant peinture : lessive St Marc , 1seau, 1 brosse = 20€
sous couche pour peinture béton (250 ml) = 15€
acrylique (10 couleurs) : 20 € le pot soit 200 €
liant type Caparol (5 litres) = 60 €
20 pinceaux spalter (80 à 120 mm de large), entre 3 et 5€ le pinceau = 80€ environ
4 bacs à peindre = 15€
TOTAL = 390 €
3/ Passage couvert (42 m de long) et colonnes en bêton (31)
suspensions de galet en papier mâché
Matériel nécessaire :
fil nylon (100m) = 30€
anneaux pour béton
journaux
colle blanche
colle papier peint
vieux pinceaux
grand pot d'acrylique noir (5 litres) = 40€
papier de soie
vieux foulards
TOTAL = 70 €
5

panneaux en bois pour confection d'un paravent
Matériel nécessaire :
tasseaux de 2m (x16) = 30€
tasseaux de 140 cm (x16)= 20€
gonds (x16) pour support = 80€
1 rouleau de papier 1m de large
1 grande bâche plastique pour protéger le sol de la salle de jeux = 5€
1 agrafeuse bois et agrafes
ficelle (2x 100m)= 15€
TOTAL = 150 €
TOTAL du projet = 660 €

Remarques complémentaires

Il a été demandé à la Mairie de Limoges d'effectuer les travaux de rénovation du patio qui lui incombent : gouttières percées,
mur de céramique (œuvre d'art) délabré, affichage du nom de l'école...
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PROGRAMME DE LA SEMAINE DE L'ECOLE MATERNELLE
du 21 au 25 MARS 2016
Création du F.O.R.U.M.
Familles, Ouverture, Réussite, Unité de la Maternelle Blanchot
 les parents sont invités à l'ensemble des ateliers proposés tout au long de cette
semaine

Action Fil rouge:

 exposition photo du vécu des enfants, valorisation de leur travail
 reportage par la presse locale (Bast'info et Le populaire). A la fin de la semaine, les élèves de GS
écriront également un article qui sera publié dans le prochain numéro de Bast'info.

Lundi 21 mars matin:

 Explication de l'organisation de la semaine
 Découverte des cahiers des enfants
 Partage d'un moment de classe

Mardi 22 mars matin:

 Raconte-tapis et histoire par Rosa-Laure de la Bibliothèque
 Histoires par Mme Morichon de l'association "Lire et Faire Lire"

Mardi 22 mars après-midi (13h45 à 14h45)

 Atelier de parentalité: discussion libre autour du rôle des parents, goûter offert

Mercredi 23 mars matin

 Création d'une œuvre artistique pour l'entrée de l'école
Choisissez les ateliers qui vous plaisent: création de galet en papier mâché, graphisme sur miroir,
création d'une fresque, land'Art…

Jeudi 24 mars matin

 Création d'une œuvre artistique pour l'entrée de l'école
Choisissez les ateliers qui vous plaisent: création de galet en papier maché, graphisme sur miroir,
création d'une fresque, land'Art…
 Initiation à la lutte avec l'association locale COB

Vendredi 25 mars matin

 Création d'une œuvre artistique pour l'entrée de l'école
Choisissez les ateliers qui vous plaisent: création de galet en papier maché, graphisme sur miroir,
création d'une fresque, land'Art…
 Cuisine

Vendredi 25 mars après-midi (à partir de 15h)

 Goûter et inauguration de l'œuvre créée à l'entrée de l'école
… vers la pérennité du F.O.R.U.M. par l'appropriation des espaces par les
familles pour fédérer la communauté éducative de la maternelle Blanchot
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PHOTOGRAPHIES DE LA SEMAINE DE L'ECOLE MATERNELLE:
ETAPE TREMPLIN
Création du F.O.R.U.M.
Familles, Ouverture, Réussite, Unité de la Maternelle Blanchot
Explication de la semaine et découverte des cahiers

Raconte-tapis et histoires
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Atelier de parentalité

Création d'une œuvre artistique pour l'entrée de l'école
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Atelier Lutte
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Panorama de l'œuvre réalisée: création de F.O.R.U.M.
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Ateliers Cuisine

Inauguration du F.O.R.U.M. et goûter
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ARTICLES ECRITS PAR LES ENFANTS ET PUBLIES DANS BAST'INFO
Création du F.O.R.U.M.
Familles, Ouverture, Réussite, Unité de la Maternelle Blanchot
Article 1 écrit par la classe de MS-GS (dictée à l'adulte)
Lundi matin, les parents sont venus dans les classes pour voir nos cahiers.
Mardi, Rosa-Laure et Huguette nous ont fait un raconte-tapis et lu des histoires.
Mercredi, jeudi et vendredi matins, nous avons décoré l'entrée de l'école.
Nous avons pris des fleurs, des bâtons, des pissenlits, des branches de bambou et nous les avons tressés
au grillage.
Nous avons décoré les poteaux avec des fils de laine et des ficelles. Nous avons décoré les jardinières
avec des bâtons peints.
Nous avons dessiné sur des miroirs et on les a attachés pour les suspendre dehors.
Nous avons peint sur des grandes feuilles avec des bâtons.
Nous avons fait des boules en papier mâché et nous les avons collées et peintes.
Jeudi matin, certains sont allés au gymnase pour faire de la lutte.
Vendredi matin, certains ont fait des croque-monsieur et des gâteaux, des crêpes et des brochettes de
fruits avec les papas et les mamans.
L'après-midi, nous avons goûté ce que nous avions préparé avec les papas et les mamans dans le patio
décoré.

Article 2 écrit par la classe de GS (dictée à l'adulte)
Une semaine extraordinaire
La semaine dernière, c'était la « semaine de l'école maternelle ». Chaque jour, les parents sont venus
pour participer à des ateliers avec tous les enfants de l'école. Il y avait différentes activités : écouter des
histoires, travailler du papier mâché pour faire des galets, dessiner sur des miroirs, peindre, découvrir la
lutte, cuisiner, décorer les poteaux du patio et le grillage d'entrée. Le vendredi après-midi, pour bien
terminer la semaine, nous avons mangé tous ensemble les gâteaux faits le matin même.
Nous avons adoré partager ces moments avec nos papas et nos mamans; c'était génial !!!
Les élèves de Grande Section
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CONCLUSION
Création du F.O.R.U.M.
Familles, Ouverture, Réussite, Unité de la Maternelle Blanchot

F
O

amilles. La création d'un F.O.R.U.M. lors de la semaine de l'école maternelle a rencontré
l'adhésion de tous, où chacun a pu participer selon ses goûts, sa personnalité et ses envies. Plus
de 85% des familles ont participé à au moins un atelier. Certaines familles ont même été
présentes tout au long de la semaine. Certains talents ont été découverts.
uverture. Nous nous sommes rendu compte que les mamans ne se voyaient que très peu car
cela n'est pas forcément autorisé et elles ont mille tâches de la vie quotidienne à gérer tout en
s'occupant des petits non encore scolarisés...
Créer un espace au sein de l'école, où les familles peuvent se rencontrer et, ensemble, le transformer en
F.O.R.U.M. est un enjeu majeur. Il légitime la place des mamans aux yeux de la famille et crée un
espace de libre discussion. En effet, leur place dans ce lieu n’est pas réfutable puisque les parents font
partie intégrante de la communauté éducative et que pour eux, l’école c’est important !

R
U

éussite. Cette semaine qui était une étape tremplin au développement encore plus large l'année
prochaine de ce projet a tenu toutes ses promesses et ne fait que renforcer la volonté de créer ce
F.O.R.U.M.

nité. Cette semaine a permis de fédérer la communauté éducative de l'école maternelle Blanchot
et de lui créer une identité. Pendant cette semaine, il n'y a eu aucun heurt, aucune dispute,
chacun a participé quelle que soit sa communauté, parfois ensemble, parfois à côté, mais
toujours dans le respect de l'autre.
Tout au long de la semaine, les parents ont aidé à nettoyer, ranger et ramasser les poubelles dans l’école,
là où il y a peu de temps, les familles n'auraient pas respecté ces espaces en le souillant d'ordures et
auraient quitté les lieux sans participer au rangement.

M

aternelle Blanchot. Ce projet, n'aurait pas été réalisable sans l'implication de chacun et
notamment de:

- Léon Combrouze, président du COB,
- Huguette Morichon, bénévole de "Lire et Faire Lire",
- Rosa-Laure Mallet-Gombert, bibliothécaire à la Bastide
- Martine Laval, intervenante extérieure en Art Visuel
- Mireille Clément, animatrice du temps périscolaire
- Laëtitia et Sandra, stagiaires Atsems de la 3ème SEGPA du collège Maupassant
- Sylvie Lamargue, Patricia Pommier, Stéphanie Rouget, Karine Voie, Atsems
- Virginie Crançon et Virginie Le Hyaric, auxiliaires de Vie scolaire
- Julie Benoit, Sylvie Bodenez, Julie Chomette, Cindy Coignoux, Mélanie Delage, Véronique
Dessagnes, Audrey Joucla et Marine Soulat, enseignantes.

… vers la pérennité du F.O.R.U.M. par l'appropriation des espaces par les
familles pour fédérer la communauté éducative de la maternelle Blanchot
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