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AXE 1 : « Développer les compétences de langue orale pour apprendre dans toutes les disciplines. »

Objectif 1
Augmenter les
temps
d’expression
orale de chaque
élève et en
améliorer la
qualité dans
toutes les
situations
d’apprentissage

Cycle 1, 2, 3, 4

Fiche action n° 1

Débats argumentés

Parler, communiquer, argumenter à l'oral de façon claire et organisée.
Adapter son niveau de langue et son discours à la situation.
Écouter et prendre en compte ses interlocuteurs.
Cycle 2, 3,4
Interagir de manière constructive avec d’autres élèves pour confronter ses réactions, ses points de vue
tout en respectant la parole de l’autre.

Respecter les autres et les règles de la vie collective.
Fiche action n° 2
Objectif 2
Savoir exprimer
ses sentiments
et ses émotions
en utilisant un
vocabulaire
adapté et précis

Parcours citoyen pour une
meilleure maitrise des
langages

Arts et cultures pour une
maitrise des langages
Fiche action n° 3

Participer à la définition de règles communes dans le cadre
adéquat.

Exprimer ses sentiments et ses émotions en utilisant un vocabulaire précis.

AXE 2 « Favoriser la coopération pour la réussite de chaque élève. »

Objectif 1
Développer les
conditions pour
apprendre et
vivre ensemble

Fiche action n° 4

Coopérer pour mieux vivre
et apprendre ensemble

Fiche action n° 5

Accompagner l’élève et
ses parents dans la
continuité de son parcours

Objectif 2
Accompagner
l'élève et ses
parents dans la
continuité de
son parcours

Travailler en équipe, partager des tâches, s’engager dans un dialogue constructif, accepter la
contradiction tout en défendant son point de vue, faire preuve de diplomatie, négocier et rechercher un
consensus.
Aider celui qui ne sait pas, comme apprendre des autres.

Comprendre les enjeux des apprentissages.
Comprendre le parcours scolaire.

Développer des attitudes d’élève

Fiche action n° 6

Développer l’appétence
scolaire

Identifier et comprendre ses difficultés
Acquérir des outils et des méthodes pour être autonome et réussir les tâches
Savoir demander de l’aide.

