Nom de la Structure ou du dispositif (à remplacer)

Année scolaire 20 -20

adresse
Tél. :
mél : @ac-amiens.fr
Site (si existant pour le dispositif/structure) : http://

Cadre et références pour vous aider dans la rédaction de vos projets
Socle commun de connaissances, de compétences et de culture
https://frama.link/socle_commun

Programmes et Ressources
Cycle 1
https://frama.link/prog_cycle1

Cycle 2
https://frama.link/prog_cycle2_3

https://frama.link/ressources_c1

Cycle 3
https://frama.link/prog_cycle3_4

Cycle 4
https://frama.link/prog_cycle3_4

https://frama.link/ressources_du_C2_au_C4

Titre
Thématique du projet :

Résumé :

Objectif(s) d'enseignement du projet :
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Compétences travaillées en lien avec les domaines du socle commun (non exhaustif, sauf cas
exceptionnel : projet annuel, pluricatégoriel ...) :

compétences travaillées (cf programmes)

domaine du
programme du cycle 1
compétences domaines
du socle

Cycle 1

Cycle 2

Informations complémentaires si besoin :
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Cycle 3

Cycle 4

Évaluations : précisez les modalités d'évaluation ainsi que les compétence travaillées. Utilisez éventuellement le
calendrier ci-après pour indiquer des périodes envisagées.

Que faire, les étapes et calendrier du projet :
Indiquez ici le déroulement, qui fait quoi, quand, où, comment ? Précisez les partenaires internes et/ou externes si
nécessaire :

Calendrier : (si besoin cliquez sur ce lien pour accéder au calendrier scolaire)

Type d'action

mai

juin

sept.

oct.

nov.

déc.

janv.

février mars avril

mai

juin

Préciser (ci-après) les dates pour les sorties, les expositions … Ainsi que l'emploi du temps où doivent figurer
les temps scolaires.
Pour les sorties, des formulaires académiques doivent être complétés en tenant compte impérativement
des dates à respecter. Vous pourrez télécharger ces documents directement à partir de ce lien :
https://frama.link/sorties_scolaires
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Préciser des dates pour les sorties, expositions … :

Budget détaillé : (quoi, combien, par qui, pour quand ? Si vous disposez d'un document venant de votre
établissement vous pouvez le joindre …)

Divers :

Ressources complémentaires :
Vos projets peuvent s’inscrire dans les 4 parcours actuellement proposés dans la cadre des programmes
- le parcours d’éducation artistique et culturelle, de l’école au lycée : https://frama.link/parcours_arts_culture
- le parcours santé
- le parcours citoyen : de l’école élémentaire au lycée : https://frama.link/parcours_citoyen
- le parcours avenir : https://frama.link/parcours_avenir
Les nouveaux enseignements pratiques interdisciplinaires en cycle 4 peuvent également faire partie de ce projet :
https://frama.link/enseignements_pratiques
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