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                                                                  PROJETS DE REP 2009/2010 : 
                                                  BUDGET PREVISIONNEL SUBVENTIONS AGAZEP 

   

Intitulé Pages Cycle Effectif Nb écoles Remarques Coût projet 
Demande de   
subvention 

ZEP 
Subv 

Lecture CM2/6e 3 à 5 3 206 
3 

+collège 
 

Autour des thèmes du voyage et des droits des 
enfants dans le monde. 

En lien avec le projet « Ici…Ailleurs » de la 
bibliothèque municipale. 

800.00 € 800.00 €  

Littérature et théâtre 6 à 8 2 et 3 392 4 

Théâtre contemporain: proposition d’un 
spectacle de théâtre pour les élémentaires  

8 et 9 avril 2010.  
Partenaire : « Les pieds dans l’eau » 

2000,00 € 2000.00 €  

Environnement local : 
écologie et patrimoine 

9 à 
13 

2 et 3 133 1/3 
DB,JF,CM 

Projet roulant 1ère année : découvrir son 
environnement, le patrimoine, autour de 
Mourenx jusqu’à la mer, la montagne. 

2780.00€ 1400.00 €  

Petits déjeuners 14 à 
16 

1  179 2 
DB,VH 

Reconduction : Information santé hygiène de 
vie. Partenaires: CPAM + diététicienne. 

558,00 € 558.00 €  

Musée et école 
17 à 
20 

1 à 3 206 
1/3 

JFM, DBM, 
DB 

Projet roulant 2e année ; Partenaires : musée 
de Pau, Smala, Ass Libre Cours. 

1690.82 € 1690.82€  

Expérimenter des 
formes d’expressions 

artistiques à travers la 
littérature et la danse 

21 à 
23 

1  133 1/3   
VH,JF, DB 

Projet roulant : nouvelle déclinaison du projet 
« contes et musiques du monde » mené en 

08/09 par JFM et VHM. 
3260.00 € 3110.00 €  

Atelier théâtre CLAS 
24 à 
26 

2 et 3 + 
6e 

10 
4 

+ collège 
Projet permanent. Partenaire: Centre Social 1 450,00 € 700.00 €  

Valises de livres 27 à 
29 

1, 2, 3 694 8 
Projet permanent : constitution de valises de 

livres.  
850,00 € 850.00 €  
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PROJET PEDAGOGIQUE REP 
Un «Projet REP » fédère la participation de plusieu rs écoles du RRS à un projet d’action 
commun. Les objectifs s’inscrivent dans les axes pr ioritaires du contrat d’objectifs scolaires. 
Ces dispositions conditionnent l’obtention d’un fin ancement de l’AGAZEP. 
 
Ecole :  Charles de Bordeu 
Enseignant (s) 
Hélène Martinez 
David Acédo 

Classe (s) 
Cm1/Cm2 
Cm1/Cm2 
 

Effectif inscrit : 23 + 24 
 
Participant au projet : 47 

 
Ecole : Jules Ferry 
Enseignant (s) 
Valérie Cabalette 

Classe (s) 
Cm1/Cm2 
 

Effectif inscrit : 19 
 
Participant au projet : 22 

 
Ecole : Victor Hugo 
Enseignant (s) 
Jean Lahargue 

Classe (s) 
Cm2 
 

Effectif inscrit : 24 
 
Participant au projet : 24 

Collège: 
Enseignant (s) 
Monique Saubesty 

Classe (s) 
5 classes de 6e + 6e segpa 
 

Effectif inscrit : 126 
 
Participant au projet : 126             

 
Coordonnateur du projet : Francis Lamarque, coordon nateur RRS 

 
Intitulé du projet : 
 

Projet lecture CM2/6e  
 
 
Besoins : 
 
Demande d’intervention d’un moyen 
supplémentaire REP 

non 
 

Volume horaire/semaine 
 
Jours, heures, période : 
 
Total horaire :  

 
Demande de financement  
 

 
OUI                   

 
Organisation pédagogique de l’activité : 
 
Domaine d’activité : Langue française éducation littéraire et humaine.              Lieu : Ecoles et Collège 
 
Reconduction : OUI  -   
Articulation avec le projet d’école : Maîtrise de la langue écrite et orale. 
 
Articulation avec le contrat d’objectifs scolaires : Maîtrise de la langue écrite et orale. 
                                                                               Ouverture culturelle. 
 
 
Projet validé         ����                          Avis du Comité de pilotage  
Projet non validé  ����      
 
Moyen accordé : 
Période : 
Volume horaire total :  

RRS DE MOURENX – Année scolaire 2009 - 2010 
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PROJET PEDAGOGIQUE – FICHE ACTION 
Intitulé du projet  

 
Projet lecture CM2/6e  

Besoins identifiés des élèves :          
Peu d’élèves ont une pratique spontanée de la littérature. Sans cette pratique, les compétences et les 
connaissances qui donnent accès à la maîtrise de la langue orale et écrite ne sont pas suffisamment 
exercées et les activités d’apprentissage n’ont pas assez de sens pour les élèves. Le but de ce projet 
est donc de créer des situations motivantes pour donner l’envie de lire. 
 

Descriptif de l’action 
Finalisation du projet (exposition, écriture d’un conte, spectacle…):  
Correspondre avec un auteur de littérature de jeunesse. 
Production de compte rendus de lecture, de mise en voix de textes, de questionnaires. 
 
Objectifs d’enseignement  (maître):  
Favoriser l’accès à la littérature, construire une culture commune. 
Amener les élèves à fréquenter les lieux de culture : la bibliothèque en particulier. 
Renforcer la liaison cm2/6e autour d’un projet concret et motivant. 
Proposer une réflexion et des activités autour des thèmes du voyage et des droits des enfants dans le 
monde. 
 
Compétences visées spécifique(s) et transversale(s)  (élève) : 
Lire un ou des ouvrages de la littérature de jeunesse. 
Participer à des débats autour de ces lectures : exprimer un point de vue, argumenter, justifier ses 
choix. 
Rédiger des textes courts de types différents : résumé, interview, scénario, questionnaire… 
Participer à un projet collectif de production d’une œuvre : mise en voix de textes, exposition, 
diaporama. 
 
Modalités de mise en œuvre (stratégies) :  
Réunions de concertation : enseignants écoles et collège, professeur documentaliste, conseillère 
pédagogique, coordonnateur zep, bibliothécaires. Elaboration du projet, choix des livres, définition des 
activités. 
Lecture du livre « Gigi en Egypte » en classe et à la bibliothèque. 
Rencontres interclasses école/collège : échanges autour des lectures, développement des activités 
complémentaires, activités en bibliothèque, préparation de la correspondance avec l’auteur. 
Activités en lien avec le projet « Ici…Ailleurs » de la Bibliothèque Municipale. 
Correspondance avec l’auteur Rachel Hausfater. 
 
Rôle des différents acteurs (Qui fait quoi ?) 
Rôle de l’élève  : 
Participe aux activités proposées : lecture du livre, rencontres/débats, productions … 
Fait des propositions, expose ses choix, est acteur dans le projet du groupe et dans un projet 
d’apprentissage personnel. 
Rôle du maître  : 
En concertation avec les partenaires et les intervenants, il élabore les situations pédagogiques, prépare et 
mène les activités, participe aux réunions de préparation, procède à l’évaluation. 

 
Evaluation de l’action par rapport aux  effets atte ndus 
Indicateurs retenus (élève, maître ou équipe, moyen REP) 
Critères et modalités d’évaluation (outils, échéancier…) 
Nombre d’élèves ayant lu d’autres livres : autres livres de l’auteur, autres livres sur le thème… 
Evaluations de classe au cours du projet. 
Nombre et qualité des productions en fin de projet. 
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PROJET PEDAGOGIQUE REP :  DEMANDE DE FINANCEMENT  
 
 

Besoins :      Coûts : 
Intervenant extérieur :  
 
Nom : 
 
Période(s) : 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 
Nombre d’interventions : 
                                   
Volume horaire total : 
 

 
 

Matériel nécessaire : 
 

- 55 livres « Gigi en Egypte » de Rachel 
Hausfater 

 
- 25 livres « Liste générale de tous les 

enfants du monde entier » de PEF 
 

- Fournitures diverses : protection des 
livres… 

 
- 
 

 
 

337.83 euros 
 
 

386.75 euros 
 
 

75.42 euros 

 
 

 
B

U
D

G
E

T
 

DEPENSES ** RESSOURCES 
libellé Montant libellé Montant 

Livres 
 

724.58 
Subvention REP 800.00 

Fournitures 
 

75.42 

Autre (préciser) 
 

 
 

 
Autre (préciser) 

 

 
 

 
Autre (préciser) 

 

 
 
 

Autre (préciser) 
 

Total 
 

800.00 
Total 800.00 

 
** Partenaire, déplacement des élèves, billetterie, frais de fonctionnement (petit matériel en 
lien avec le projet,…) 

 
Nom, cachet et signature  
Du directeur d’école  
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PROJET PEDAGOGIQUE REP 
Un «Projet REP » fédère la participation de plusieu rs écoles du RRS à un projet d’action 
commun. Les objectifs s’inscrivent dans les axes pr ioritaires du contrat d’objectifs scolaires. 
Ces dispositions conditionnent l’obtention d’un fin ancement de l’AGAZEP. 
 
 
 
Ecoles élémentaires : 
Enseignants de Cp, Ce1 
Ce2 

Classe (s) 
De Cp, Ce1, Ce2 
 

Effectif inscrit : 245 
 
Participant au projet : 245 

 
 

Coordonnateur du projet : Francis Lamarque, coordon nateur RRS 
 
Intitulé du projet : 
 

Littérature et théâtre 
 
 
Besoins : 
 
Demande d’intervention d’un moyen 
supplémentaire REP 

�  Animateur soutien REP 
 
�  Assistant d‘éducation 
 

Volume horaire/semaine 
 
Jours, heures, période : 
 
 
Total horaire :   

Demande de financement  
 

 
OUI                   

 
Organisation pédagogique de l’activité : 
 
Domaine d’activité :  Littérature / Théâtre                                            Lieu : Ecoles/Salle de spectacle 
 
Reconduction : OUI  -   
Articulation avec le projet d’école : Maîtrise de la langue 
                                                        Favoriser l’accès à la littérature 
 
Articulation avec le contrat d’objectifs scolaires :  
 Axe 4 : Former dès le plus jeune âge de futurs citoyens responsables : Favoriser l’ouverture culturelle. 
 
 
 
Projet validé         ����                          Avis du Comité de pilotage  
Projet non validé  ����      
 
Moyen accordé : 
Période : 
Volume horaire total : 
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PROJET PEDAGOGIQUE – FICHE ACTION 
Intitulé du projet  

 
Littérature et théâtre 

 
Besoins identifiés des élèves :          
 
Construire une culture commune, s’ouvrir à un domaine du spectacle vivant, le théâtre. 
 
 

 
Descriptif de l’action 
Finalisation du projet (exposition, écriture d’un conte, spectacle…):  
Assister à une représentation théâtrale. Présentation de productions dans les domaines des arts 
visuels et de l’écriture. 
 
Objectifs d’enseignement  (maître):  
Construire une culture commune, favoriser l’ouverture vers un domaine du spectacle vivant, le théâtre. 
 
Compétences visées spécifique(s) et transversale(s)  (élève) : 
 S’approprier le langage.  
 S’approprier les règles du « Vivre ensemble », les réinvestir au quotidien.  
 Développer sa sensibilité, son imagination par la création. 
 
Modalités de mise en œuvre (stratégies) :  
Les élèves pourront assister à une pièce de théâtre dans le cadre des animations du « Théâtrales de 
Mourenx » proposées dans le cadre du festival de théâtre. Ce spectacle est réalisé à partir de la 
thématique des contes traditionnels. 
Exploitations en classe. 
 
 
Rôle des différents acteurs (Qui fait quoi ?) 
Rôle de l’élève  : 
Assiste au spectacle, participe aux activités de classe proposées par le maître. 
 

Rôle du maître  : 
Organise les conditions matérielles et pédagogiques de la participation au spectacle, les activités de 
réinvestissement ou de prolongement de l’action. 
 
Rôle du moyen supplémentaire  : 
 
 
 

 
Evaluation de l’action par rapport aux  effets atte ndus 
Indicateurs retenus (élève, maître ou équipe, moyen ZEP) 
Evaluations de classe en situation d’expression orale et/ou en production d’écrits ; réinvestissement 
dans le domaine des arts visuels. 
 
Critères et modalités d’évaluation (outils, échéancier…) 
Participation des élèves ; compréhension, intérêt suscité et réinvestissement en situation de 
production 
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PROJET PEDAGOGIQUE REP :  DEMANDE DE FINANCEMENT  
 
 

Besoins :      Coûts : 
Intervenant extérieur :  
Comédiens de la compagnie « Les Pieds dans 
l’eau ». 
 
Période(s) : 4 (8 et 9 avril 2010) 
 
Nombre d’interventions : 2 représentations 
                                   
Volume horaire total : 
 

 
2000 euros 

Matériel nécessaire : 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 
 

 
 

 
B

U
D

G
E

T
 

DEPENSES ** RESSOURCES 
libellé Montant libellé Montant 

Représentations 
théâtrales 

 
2000 euros 

 
Subvention REP 2000 euros 

 
 
 

Autre (préciser) 
 

 
 

 
Autre (préciser) 

 

 
 

 
Autre (préciser) 

 

 
 
 

Autre (préciser) 
 

Total 2000 euros Total 2000 euros 
 

** Partenaire, déplacement des élèves, billetterie, frais de fonctionnement (petit matériel en 
lien avec le projet,…) 

 
Nom, cachet et signature  
Du directeur d’école  
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PROJET PEDAGOGIQUE REP 
Un «Projet REP » fédère la participation de plusieu rs écoles du RRS à un projet d’action 
commun. Les objectifs s’inscrivent dans les axes pr ioritaires du contrat d’objectifs scolaires. 
Ces dispositions conditionnent l’obtention d’un fin ancement de l’AGAZEP. 
 
Ecole : Charles de Bordeu 
Enseignant (s) 
MARTINEZ 
ACEDO 

Classe (s) 
CM1 CM2 
 

Effectif inscrit : 24 + 22 
 
Participant au projet : 46 

Enseignant (s) 
MENICUCCI/ 
LARQUIER 
HONDABAT 

Classe (s) 
 
CE1 CE2 

Effectif inscrit : 20 + 19 
 
Participant au projet : 39 

Enseignant (s) 
CAZENAVE 
PELFIGUES 

Classe (s) 
CP 
 

Effectif inscrit : 16 + 18 
 
Participant au projet : 34 

Enseignant (s) 
BELLANGER 

Classe (s) 
Clis 
 

Effectif inscrit : 12 
 
Participant au projet : 12 

 
Ecole : Jules Ferry 
Enseignant (s) 
SABALETTE/PAPA 

Classe (s) 
CM1 CM2 
 

Effectif inscrit : 19 
 
Participant au projet : 19 

Enseignant (s) 
LABORDE-RAYNA 

Classe (s) 
CE2 CM1 
 

Effectif inscrit : 19 
 
Participant au projet : 19 

Enseignant (s) 
CLUIGT/SAMACOITS 

Classe (s) 
CE1 CE2 
 

Effectif inscrit : 21 
 
Participant au projet : 21 

Enseignant (s) 
CRESPO/POUYAU 

Classe (s) 
CP 
 

Effectif inscrit : 18 
 
Participant au projet : 18 

 
 

Coordonnateur du projet : Francis Lamarque, coordon nateur RRS 
 
Intitulé du projet : 
 

ENVIRONNEMENT LOCAL et ECOLOGIE 
ENVIRONNEMENT LOCAL et PATRIMOINE 

 
 
Besoins : 
 
Demande d’intervention d’un moyen 
supplémentaire REP 

�  Animateur soutien 
REP 
 
�  Assistant d‘éducation 
 

Volume horaire/semaine 
 
Jours, heures, période : 
 
 
Total horaire :   

Demande de financement  
 

 
OUI                  NON 
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Organisation pédagogique de l’activité : 
 
Domaine d’activité  : Histoire, Géographie, Education au développement durable   
          
Lieux : Pau, Lagor, Mont, Arthez, Argagnon, Hendaye, Gourette (en fonction des classes) 
 
Reconduction : OUI  -  NON (Rayer la mention inutile) 
 
Articulation avec le projet d’école :  
Axe 1 : Maîtrise du langage et de la langue française 
Axe 2 : Porter une attention particulière aux élèves en difficulté  
Axe 3 : Former de futurs citoyens responsables 
 
Articulation avec le contrat d’objectifs scolaires : 
Axe 1 : Développer la maîtrise du langage 
Axe 2 : Porter une attention particulière aux élèves en difficulté 
Axe 3 : Citoyenneté 
Axe 4 : Renforcer la liaison écoles/famille/partenaires 
 
             L’observation, la comparaison et les explications sur sites sont nécessaires aux élèves en difficulté 
pour comprendre, acquérir, utiliser et réinvestir les compétences spécifiques d’histoire et de géographie 
définies par les programmes.  
            La connaissance et le respect du patrimoine historique, artistique et culturel, l’éducation au 
développement durable, contribuent à la formation de la personne et du citoyen. 
 
Projet validé         ����                          Avis du Comité de pilotage  
Projet non validé  ����      
Moyen accordé : 
Période : 
Volume horaire total : 
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PROJET PEDAGOGIQUE – FICHE ACTION 
Intitulé du projet  

 

ENVIRONNEMENT LOCAL et ECOLOGIE 
ENVIRONNEMENT LOCAL et PATRIMOINE 

 
Besoins identifiés des élèves :          
Elèves mourenxois, aujourd’hui scolarisé en ZEP, issus pour la plupart de familles à faible revenu ont 
peu d’opportunité de se déplacer dans le département et de connaître la diversité que leur offre leur 
milieu de vie. 
 
Ce projet peut avoir deux axes différents selon le choix des enseignants : en mettant en place une 
programmation sur plusieurs années, on pourra choisir une approche plus écologique (respect de 
l’environnement, de la mer, éco-musée et agriculture locale) ou plus historique avec une volonté de 
sensibiliser l’élève à l’Histoire  du département (château de Pau, camps de Gurs etc…) 
Il doit permettre aux élèves participants au projet d’avoir eu une approche et une réelle sensibilisation 
aux ressources de son patrimoine local. 
Les sorties et déplacements sur les différents lieux ainsi que l’observation de paysage et la protection 
de cet environnement doit permettre de mettre en place des situations motivantes pour l’élève qui 
réutilisera ses découvertes au cours de situations de classe. Le réinvestissement mis en place en 
classe doit permettre à l’élève de développer sa culture personnelle et de mettre du sens à son travail. 
De plus, les visites ont pour but de permettre des exercices ne pouvant pas être faits en classe 
(croquis, lecture de paysage, interview, exposé, compte-rendu…) 
 
Deux axes différents selon les déplacements : 
-connaissance et préservation de son environnement. 
-connaissance historique du patrimoine local. 
 
 

 
Descriptif de l’action 
Finalisation du projet  

EXPOSITION 
ATTITUDE /CONNAISSANCE DES ELEVES 

LECTURE DE PAYSAGE 
  
 
Objectifs d’enseignement  (maître):  
-découverte du patrimoine local tant au niveau de la géographie, de l’histoire et des sciences 
-favoriser une première approche du travail de l’historien ou du géographe avec l’aide du maître ou 
grâce à l’intervention de professionnels, par l’observation.  
-utiliser l’observation de son environnement pour sensibiliser l’élève à l’Education au développement 
durable en réalisant des action s dans le quotidien. (Intégration des gestes essentiels et quotidiens) 
-Développer des outils pour aider les élèves à être partie prenante pour les activités scolaires. 
 
Compétences visées spécifique(s) et transversale(s)  (élève) : 
-S’approprier un langage spécifique 
-S’approprier les règles du vivre ensemble et les réutiliser au quotidien. 
-Utiliser correctement le lexique de l’histoire, la géographie, les sciences, l’éducation au 
développement durable 
 
Modalités de mise en œuvre (stratégies) :  
-Visites/ déplacements sur les sites 
-Production d’écrit et réinvestissement en classe 
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Rôle des différents acteurs (Qui fait quoi ?) 
Rôle de l’élève  : 
Découverte de son département. 
S’impliquer dans un projet de groupe et dans un projet d’apprentissage personnel. 
Réinvestir dans un travail scolaire 
Rôle du maître  : 
Histoire-géographie : mis en place d’une démarche expérimentale s’appuyant sur le vécu. 
Préparation de pré-requis et élaboration de situations pédagogiques en lien avec chaque visite. 

Rôle du moyen supplémentaire  : 
Point de vue d’un professionnel  
 
 

 
Evaluation de l’action par rapport aux  effets atte ndus 
Indicateurs retenus (élève, maître ou équipe, moyen REP) 
 
-pour l’élève : connaissance et capacité en histoire-géo 
                       culture environnement et patrimoine local 
                       attitude des élèves 
-pour les enseignants : échange de production/ échange de service/ action concertée afin de la mise 
en place d’une réelle programmation sur plusieurs années du projet. 
 
 
 
 
Critères et modalités d’évaluation (outils, échéancier…) 
Progrès au niveau de la culture 
Lecture de paysage/croquis 
Production personnelle achevée 
Exposition 
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PROJET PEDAGOGIQUE REP :  DEMANDE DE FINANCEMENT  
 
 

Besoins :      Coûts : 
Intervenant extérieur :  
ECOLOGUE  
 
Nom : Association Grandeur Nature 
M. Dominique Cunchinabe 
 
Surfrider 
 
Période(s) : 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 
Nombre d’interventions : 
Une intervention de chaque association par 
école    
                               
Volume horaire total : 
2 x 6 heures  

 
2  interventions de 6 heures. 
130€ + 150€ = 280€ 

Matériel nécessaire :  
 

 
Ecole Charles de Bordeu 

 
B 
U 
D 
G 
E 
T 

DEPENSES ** RESSOURCES 
Libellé Montant libellé Montant 

Association Grandeur 
Nature (écologue) 

1 x 130€ = 130€ AGAZEP 1400€ 

Association Surfrider 1 x 150€ = 150€ 
Autre (préciser) 
Parents  115 x 2 = 230€ 

Transport car 

2 x 207,51€ = 
415,02€ 

1 x 107,98€ = 
107 ,98€ 

1 x 171,42€ = 
171,42€ 

1 x 176,52€ = 
176,52€ 

3 x 489,51€ = 
1468,53€ 

 

Autre (préciser) 
Mairie 115 x 1O =1150€ 

(489,51 + 489,51 + 
171,42 = 1150,44) 

 
 
 
 
 
 

 

Achat divers 
(carte postales) 

160,53 

 

 

Total 2780€     Total 2780€ 

 
** Partenaire, déplacement des élèves, billetterie, frais de fonctionnement (petit matériel en 
lien avec le projet,…) 

Nom, cachet et signature  
Du directeur d’école  
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PROJET PEDAGOGIQUE REP 
Un «Projet REP » fédère la participation de plusieu rs écoles du RRS à un projet d’action 
commun. Les objectifs s’inscrivent dans les axes pr ioritaires du contrat d’objectifs scolaires. 
Ces dispositions conditionnent l’obtention d’un fin ancement de l’AGAZEP. 
 
Ecole : 
Enseignant (s) 
Tous les enseignants de 
maternelle : De Bordeu 
 et Victor Hugo 
 

Classe (s) 
 
8 classes 

Effectif inscrit : 179 
 
Participant au projet : 179 

 
 

Coordonnateur du projet : Francis Lamarque, coordon nateur RRS 
 
Intitulé du projet : 
 

Petit déjeuner à l’école maternelle 
Information santé et hygiène de vie 

 
 
Besoins : 
 
Demande d’intervention d’un moyen 
supplémentaire REP 

�  Animateur soutien 
REP 
 
�  Assistant d‘éducation 
 

Volume horaire/semaine 
 
Jours, heures, période : 
 
 
Total horaire :   

Demande de financement  
 

 
OUI                   

 
Organisation pédagogique de l’activité : 
 
Domaine d’activité :  Education à la santé                                      Lieu : Ecoles 
 
Reconduction : OUI   
 
Articulation avec le projet d’école : Renforcer les liens Parents/Ecole 
                                                        Vivre ensemble 
                                                        Découverte du monde 
                                                        Maîtrise de la langue. 
 
 
Articulation avec le contrat d’objectifs scolaires:  

• Axe 3 : Former dès le plus jeune âge de futurs citoyens responsables. 
• Axe 4 : Renforcer la liaison Ecole/Familles/Partenaires 

 
 
Projet validé         ����                          Avis du Comité de pilotage  
Projet non validé  ����      
 
Moyen accordé : 
Période : 
Volume horaire total : 
 
 
 
 

RRS DE MOURENX – Année scolaire 2009 - 2010 
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PROJET PEDAGOGIQUE – FICHE ACTION 
Intitulé du projet  

Petit déjeuner à l’école maternelle 
Information santé et hygiène de vie  

 
Besoins identifiés des élèves :          
La suppression de la collation en maternelle, relative au PNNS, est une solution proposée pour lutter 
contre le surpoids des enfants, mais ne résout pas la problématique qui était à l'origine de ce projet 
sur la ZEP. 
Certains enfants arrivent encore à l'école sans avoir mangé, ce qui provoque chez eux une plus 
grande fatigabilité et un manque d'énergie.  
La nécessité d'une information pour les parents et les enfants sur l'utilité du petit déjeuner, sa qualité 
en fonction de ses ingrédients, de l'hygiène de vie en rythme avec les grandes fonctions biologiques 
reste d’actualité. 
 

 
Descriptif de l’action 
Finalisation du projet (exposition, écriture d’un conte, spectacle…):  
Participation des parents et des enfants à une prise de petit déjeuner à l’école, en présence de 
professionnels de l’éducation à la santé et des enseignants. 
 
Objectifs d’enseignement  (maître):  
Renforcer les liens Parents/Ecole. 
Education à la santé. 
 
Compétences visées spécifique(s) et transversale(s)  (élève) : 
Acquisition de règles de vie et d’hygiène dans le domaine de l’alimentation en particulier. 
 
Modalités de mise en œuvre (stratégies) :  
Premier trimestre 2009. L’action peut être menée sur 2 à 3 jours selon les classes. 
 
Déroulement (suggestion) : 
8h 30 à 9 h 10 : Préparation et installation 
9h 10 à 9h 40 : Prise du petit déjeuner + rangement  
9h 45 à 10 h 30 : Information, dialogue entre professionnels et parents d’élèves. 
Thèmes susceptibles d'être abordés au cours de l’information/ discussion. 
 
- hygiène alimentaire du petit déjeuner  
- pourquoi doit-on déjeuner?  
=> jeûne de la nuit  
=> Déshydratation de la nuit  
=> reconstitution de l'énergie  
- le moment du petit déjeuner  
=> seul , ensemble  
=> la durée  
=> le lieu  
=> l'ambiance  
- le contenu  
- les rythmes de vie  
=> heure du coucher  
=> heure du lever  
- participation au choix du petit déjeuner  
- hygiène dentaire 
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Rôle des différents acteurs (Qui fait quoi ?) 
Rôle de l’élève  : 
Participe à l’opération « Petit déjeuner ». 

Rôle du maître  : 
Assure la partie pédagogique : organisation de la classe, exploitation pédagogique de l’action auprès des 
élèves. 
Se charge des achats en collaboration avec les autres membres de l’équipe pédagogique, les ATSEM les 
parents d’élèves. 
 
Rôle du moyen supplémentaire  : 
Les partenaires apportent un appui technique en matière d’information principalement. 
 

 
Evaluation de l’action par rapport aux  effets atte ndus 
Indicateurs retenus (élève, maître ou équipe, moyen ZEP) 
Participation des familles. 
Evolution du comportement alimentaire constatée par les enseignants et les familles. 
Constats des partenaires : médecin, infirmière scolaire, de PMI, assistantes sociales. 
 
Critères et modalités d’évaluation (outils, échéancier…) 
A partir de ces critères l’évaluation pourra être menée dans le cadre des travaux de la commission 
santé. 
 
 
 

PROJET PEDAGOGIQUE REP :  DEMANDE DE FINANCEMENT  
 
 

Besoins :      Coûts : 
Intervenant extérieur : CPAM et 

Diététicienne- nutritionniste 
Nom : Carine Riazuelo 
Période(s) : 2  
Nombre d’interventions : 2                                 
Volume horaire total : 2 matinées 

 
200 euros 

Matériel nécessaire : 
- Denrées alimentaires 

 
358 euros 

 
 

 
B

U
D

G
E

T
 

DEPENSES ** RESSOURCES 
libellé Montant libellé Montant 

Intervenant 
200 euros 

 Subvention REP 558 euros 

Denrées 358 euros 
Autre (préciser) 

 

Total 
 

558 euros 
 

Total 558 euros 

 
** Partenaire, déplacement des élèves, billetterie, frais de fonctionnement (petit matériel en 
lien avec le projet,…) 
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PROJET PEDAGOGIQUE REP 
Un «Projet REP » fédère la participation de plusieu rs écoles du RRS à un projet d’action 
commun. Les objectifs s’inscrivent dans les axes pr ioritaires du contrat d’objectifs scolaires. 
Ces dispositions conditionnent l’obtention d’un fin ancement de l’AGAZEP. 
 
Ecole : Maternelle Jules Ferry 
Enseignante : 
COELHO Josiane 

Classe  
TPS/PS 
 

Effectif inscrit : 17 
 
Participant au projet : 17 

 
Ecole : Maternelle Jules Ferry 
Enseignante : 
PELLEGRY Marion  

Classe (s) 
MS 
 

Effectif inscrit : 19 
 
Participant au projet : 19 

 
Ecole : Maternelle Jules Ferry 
Enseignante : 
ARASCO Karine 

Classe (s) 
GS 
 

Effectif inscrit : 19 
 
Participant au projet : 19 

 
Coordonnateur du projet : Francis Lamarque, coordon nateur RRS 

 
Intitulé du projet : 
 

MUSEE ET ECOLE 
 
 
Besoins : 
 
Demande d’intervention d’un moyen 
supplémentaire REP 

�  Animateur soutien 
REP 
 
�  Assistant d‘éducation 
 

Volume horaire/semaine 
 
Jours, heures, période : 
 
 
Total horaire :   

Demande de financement  
 

 
OUI                   

 
Organisation pédagogique de l’activité : 
 
Domaine d’activité :     ARTS VISUELS                                                      Lieu : Ecole Maternelle Jules Ferry 

+ visites : Musée de Pau et Galerie d’art de Mourenx 
 
Reconduction : Non 
 
Articulation avec le projet d’école : 

• Langage 
• Ouverture culturelle 

Articulation avec le contrat de réussite : 
• Développer la maîtrise du langage et de la langue française 
• Favoriser l’ouverture culturelle 

 
Projet validé         ����                          Avis du Comité de pilotage  
Projet non validé  ����      
 
Moyen accordé : 
Période : 
Volume horaire total : 
 

RRS DE MOURENX – Année scolaire 2009 - 2010 
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PROJET PEDAGOGIQUE – FICHE ACTION 
Intitulé du projet  

MUSEE ET ECOLE 
Expérimenter des formes d’expressions artistiques nouvelles au travers de 
différentes techniques plastiques. 
 
Besoins identifiés des élèves :          
- Situations « porteuses de sens » pour entrer dans certains apprentissages : Langage (acquisition de 
vocabulaire), Graphisme (motricité fine), Arts visuels 
- Culture artistique pauvre des élèves 
- pas de fréquentation des lieux liés à l’art 

 
Descriptif de l’action 
Finalisation du projet (exposition, écriture d’un conte, spectacle…): 
 Exposition et Spectacle 
 
Objectifs d’enseignement  (maître):  
- proposer la découverte d’un milieu artistique : musée, galerie d’art, collections, œuvres,… 
- favoriser une première approche de la lecture de ces œuvres 
- améliorer le langage, le lexique 
- à partir de ces œuvres analysées, entamer une démarche de création plastique en fonction du 
thème choisi 
- améliorer le graphisme et la motricité fine 
- proposer des activités à travers lesquelles les enfants en difficulté pourront s’impliquer et s’épanouir 
- impliquer les familles dans la vie de l’école 
 
Compétences visées spécifique(s) et transversale(s)  (élève) : 
- s’approprier le langage 
- développer la concentration, l’application, la sensibilité, l’imagination par la création 
- renforcer les stimulations culturelles souvent pauvres dans le contexte familial 
 
Modalités de mise en œuvre (stratégies) :  
- partir d’un spectacle sur l’art pour étudier différentes techniques et œuvres afin de réaliser une 
exposition 
- visites au musée de Pau 
- visites des expositions de la galerie d’art à Mourenx 
- intervention d’une plasticienne à l’école 
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Rôle des différents acteurs (Qui fait quoi ?)   
Rôle de l’élève  :  

- Découverte des lieux d’art : musée et galerie 
- lecture des œuvres 
- création plastique 
- acquisition de vocabulaire spécifique 
- développement de la concentration de l’application et de l’effort 
- investissement dans le projet et dans la réalisation d’œuvres collectives 

Rôle du maître  : 
- visites des lieux d’art 
- sensibiliser les enfants aux différentes formes d’arts visuels 
- choisir des œuvres et des techniques à travaillées à partir de ces œuvres 
- faire acquérir du vocabulaire 

Rôle du moyen supplémentaire : 
- intervention dans des ateliers de créations plastiques 
- seconder le maître dans le choix des œuvres, dans leur lecture et dans la réalisation des 

productions avec les enfants 
- apporter des connaissances spécifiques pour enrichir les champs d’action 

 
 
 
Evaluation de l’action par rapport aux  effets atte ndus 
Indicateurs retenus (élève, maître ou équipe, moyen REP) 
- productions des élèves 
- savoir identifier une technique utilisée (peinture, collage, modelage) 
- compétences concernant le Langage (réinvestissement du vocabulaire) et Graphisme 
- attitudes des élèves (travailler avec les autres) 
 
Critères et modalités d’évaluation (outils, échéancier…) 
- productions 
- exposition 
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PROJET PEDAGOGIQUE REP :  DEMANDE DE FINANCEMENT  
 
 

Besoins :      Coûts : 
Intervenant extérieur :  
 
Nom : DEJOYE Nathalie 
 
Période(s) : 3 – 4 – 5  
 
Nombre d’interventions : 7 
Lundi de 9h30 à 11h30 et 14h30 à 16h30                                  
Volume horaire total : 30 h 
 

 
 

Matériel nécessaire : 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 
 

 
 

 
B

U
D

G
E

T
 

DEPENSES ** RESSOURCES 
libellé Montant libellé Montant 

Spectacle : échelle du 
soleil (spectacle sur 

MIRÓ) 

 
450 € 

Subvention REP 1690,82 € 

Intervention d’une 
plasticienne 

1050 €  
 

Autre (préciser) 
 

Déplacement au Musée 
de Pau 

 
190.82 € 

Autre (préciser) 

 

 
 

 
Autre (préciser) 

 

 
 
 

Autre (préciser) 
 

Total 
 

1690,82 € 
Total 1690.82 € 

 
** Partenaire, déplacement des élèves, billetterie, frais de fonctionnement (petit matériel en 
lien avec le projet,…) 

 
Nom, cachet et signature  
Du directeur d’école  
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PROJET PEDAGOGIQUE REP 
Un «Projet REP » fédère la participation de plusieu rs écoles du RRS à un projet d’action 
commun. Les objectifs s’inscrivent dans les axes pr ioritaires du contrat d’objectifs scolaires. 
Ces dispositions conditionnent l’obtention d’un fin ancement de l’AGAZEP. 
 
Ecole : maternelle Charles de Bordeu 
Enseignant (s) 
Isabelle Mabillet 
Mathilde Blanchard 
Corinne Pailhassar 
Florence Audap 
Ludivine Pastor 
Geneviève Lafourcade-
Verdy 

Classe (s) 
MS/GS 
GS 
 
MS 
TPS/PS/MS 
TPS/PS 
 

Effectif inscrit : 21 
Participant au projet : 21 
Effectif inscrit : 21 
Participant au projet : 21 
Effectif inscrit : 23 
Participant au projet : 23 
Effectif inscrit : 22 
Participant au projet : 22 
Effectif inscrit : 20 
Participant au projet :20 

        Total effectif: 107 
Coordonnateur du projet : Francis Lamarque, coordon nateur RRS 

 
Intitulé du projet : 
 

Expérimenter des formes d’expression artistiques li ées à la culture 
contemporaine à travers la littérature enfantine et  la danse 

 
 
Besoins : 
 
Demande d’intervention d’un moyen 
supplémentaire REP 

����  Animateur soutien 
REP 
 
�  Assistant d‘éducation 
 

Volume horaire/semaine 
12h 
Jours, heures, période : 
6X 6h (sur 2 semaines.) 
1X4h 
période 3 
Total horaire : 40h 
 

 
Demande de financement  
 

 
OUI                  NON 

 
Organisation pédagogique de l’activité : 
 
Domaine d’activité :  Maîtrise de la langue 
Agir et s’exprimer avec son corps                                                                         Lieu : Ecole salle de jeu 
Imagination, sensibilité et création                                                                                  Bibliothèque 
Devenir élève 
 
Reconduction : OUI  -  NON (Rayer la mention inutile) 
 
Articulation avec le projet d’école :  
Maîtrise de la langue 
Favoriser le lien familles / école 
 
Articulation avec le contrat de réussite : 
Favoriser l’enrichissement culturel des élèves 
 
 
Projet validé         ����                          Avis du Comité de pilotage  
Projet non validé  ����      
 
Moyen accordé : 
Période :  
Volume horaire total :  

RRS DE MOURENX – Année scolaire 2009 - 2010 
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PROJET PEDAGOGIQUE – FICHE ACTION 
Intitulé du projet  

 

Expérimenter des formes d’expression artistiques li ées à la culture 
contemporaine à travers la littérature enfantine et  la danse 

 
Besoins identifiés des élèves :          
Difficultés d’écoute et de concentration 
Culture familiale éloignée de la culture scolaire 
Difficultés d’investissement des familles dans l’école 

 
Descriptif de l’action 
Finalisation du projet (exposition, écriture d’un conte, spectacle…):  
Participation au dispositif enfants danseurs et spectacle aux parents en fin d’année 
 
Objectifs d’enseignement  (maître):  
Faire découvrir l’art de la danse 
Stimuler l’entrée dans les apprentissages par la mise en place d’un processus de création 
Créer une culture littéraire commune à travers des mises en réseau 
 
Compétences visées spécifique(s) et transversale(s)  (élève) : 
Utiliser  le corps comme instrument d’expression et de communication 
Agir en coopération dans une situation de production collective 
Mieux gérer ses difficultés de comportement et de relation à l’autre 
 
Modalités de mise en œuvre (stratégies) :  
Période 3 : Découverte et pratique d’activités dansés avec un intervenant 
                  Apport culturel et professionnel par une représentation d’un spectacle jeune public suivie 
d’une rencontre avec les artistes 
                  Rencontre enfants danseurs 
Période 5 : Préparation du spectacle dans le cadre de la fête de l’école 
 

 
Rôle des différents acteurs (Qui fait quoi ?) 
Rôle de l’élève  : 
Expérimenter un art dont la matière est le corps 
Exprimer des sentiments et des émotions par le geste et le déplacement  
Développer  une capacité d’écoute de l’autre 
Partager oralement ses vécus sensoriels 
 
Rôle du maître  : 
Faire entrer tous les élèves dans une dynamique d’apprentissage grâce à des activités nouvelles 
et artistiques 

Rôle du moyen supplémentaire  : 
Mettre en place des dédoublements de classes afin de permettre une meilleure qualité tant dans les 
activités de danse que de découverte du monde (travail sur les ombres) 
 

 
Evaluation de l’action par rapport aux  effets atte ndus 
Indicateurs retenus (élève, maître ou équipe, moyen REP) 
Engagement des élèves dans les activités proposées 
Evolution de l’expression corporelle : de la découverte vers la production finie 
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Critères et modalités d’évaluation (outils, échéancier…) 
Utilisation de nouvelles technologies pour donner à voir les productions et leur évolution 
 
 

 
PROJET PEDAGOGIQUE REP :  DEMANDE DE FINANCEMENT  

 
 

Besoins :      Coûts : 
Intervenant extérieur :  
Compagnie de danse 
Nom : 
 
Période(s) : 3  
Nombre d’interventions : 
6 à 8 séances pour MS/GS 
2 séances pour TPS/PS     
                               
Volume horaire total : 
40 heures 
Soit 6 heures pour MS/GS et 2 heures pour PS 
 

 
Coût horaire de l’intervenant : 45 € 

Frais de déplacement inclus 
 

Soit pour 40 H : 1800 € 
 

Matériel nécessaire : 
 
- Appareil diapo, vidéoprojecteur et 
caméscope (prêt REP) 
- 

 
 

 
 

 
B

U
D

G
E

T
 

DEPENSES ** RESSOURCES 
libellé Montant libellé Montant 

Intervention compagnie 
1800 

 

Subvention REP 3110 Transport Biarritz 
 

960 
 

Billetterie spectacle 
350 (5 X 70) 

 
Références culturelles   
( livres/CD/DVD…) 

150 
Ecole  

150 

 
 
 

Autre (préciser) 
 

Total 
3260 

 
Total 3260 

 
** Partenaire, déplacement des élèves, billetterie, frais de fonctionnement (petit matériel en 
lien avec le projet,…) 

 
Nom, cachet et signature  
Du directeur d’école  
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PROJET PEDAGOGIQUE REP 
Un «Projet REP » fédère la participation de plusieu rs écoles du RRS à un projet d’action 
commun. Les objectifs s’inscrivent dans les axes pr ioritaires du contrat d’objectifs scolaires. 
Ces dispositions conditionnent l’obtention d’un fin ancement de l’AGAZEP. 
 
Ecole : Ensemble des écoles élémentaires et collège  
Enseignant (s) 
Tous 

Classe (s) 
Toutes 
 

Effectif inscrit :  
 
Participant au projet : 10 

 
Ecole : 
Enseignant (s) Classe (s) 

 
 

Effectif inscrit : 
 
Participant au projet : 

 
Ecole : 
Enseignant (s) Classe (s) 

 
 

Effectif inscrit : 
 
Participant au projet : 

Ecole : 
Enseignant (s) Classe (s) 

 
 

Effectif inscrit : 
 
Participant au projet : 

 
Coordonnateur du projet : Francis Lamarque, coordon nateur RRS 

 
Intitulé du projet : 

 

Atelier théâtre du dispositif d’accompagnement scol aire 
 

 
Besoins : 
 
Demande d’intervention d’un moyen 
supplémentaire REP        Non 

 
 

  

 
Demande de financement  
 

 
OUI                  

 
Organisation pédagogique de l’activité : 
 
Domaine d’activité :     Pratique théâtrale                                                 Lieu : Centre social 
 
Reconduction : OUI  -   
Articulation avec le projet d’école : Porter une attention particulière aux élèves en difficulté. 
 
 
Articulation avec le contrat de réussite : Axe 2 : Porter une attention particulière aux élèves en difficulté. 
 
 
 
Projet validé         ����                          Avis du Comité de pilotage  
Projet non validé  ����      
 
Moyen accordé : 
Période : 
Volume horaire total : 

RRS DE MOURENX – Année scolaire 2009 - 2010 
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PROJET PEDAGOGIQUE – FICHE ACTION 
Intitulé du projet  

 
Atelier théâtre du dispositif d’accompagnement scolaire 

 
 
Besoins identifiés des élèves :          
Besoins des élèves inscrits dans le dispositif d ‘accompagnement à la scolarité sur les conseils de 
l’enseignant : besoin de reconnaissance, de valorisation, se rassurer, être en réussite. 
 
 
 

 
Descriptif de l’action 
Finalisation du projet (exposition, écriture d’un conte, spectacle…):  
Présentation d’un spectacle en fin d’année : une représentation pour les familles, une pour les 
scolaires. 
 
Objectifs d’enseignement  (maître): 
Donner du sens aux apprentissages 
Mettre en valeur et valoriser l’enfant qui apprend autrement. 
 
Compétences visées spécifique(s) et transversale(s)  (élève) : 
Développer, réinvestir les compétences nécessaires à la maîtrise de la langue, les compétences 
exercées dans le domaine artistique (théâtre) et l’apprentissage de la citoyenneté. 
 
Modalités de mise en œuvre (stratégies) :  
Atelier de pratique artistique animé par un professionnel. 
 
 
 
Rôle des différents acteurs (Qui fait quoi ?) 
Rôle de l’élève  : 
Participer, réaliser, communiquer, acquérir un savoir-faire, jouer devant un public. 
 
 
Rôle du maître  : 
Accompagner, s’intéresser, mettre en valeur. 
 
 
Rôle du moyen supplémentaire  : 
Mise en place du projet, organisation et suivi. 
 
 
 
Evaluation de l’action par rapport aux  effets atte ndus 
Indicateurs retenus (élève, maître ou équipe, moyen ZEP) 
 
Participation à l’atelier et réalisation du spectacle. 
 
 
 
 
Critères et modalités d’évaluation (outils, échéancier…) 
Observation sur l’année des progrès réalisés concernant la maîtrise de la langue, l’aisance corporelle 
et gestuelle, la motivation pour les apprentissages. 
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PROJET PEDAGOGIQUE REP :  DEMANDE DE FINANCEMENT  
 
 

Besoins :      Coûts : 
Intervenant extérieur :  
Centre Social 
Nom : 
 
Période(s) : – 2 – 3 – 4 – 5  
 
Nombre d’interventions : 
                                   
Volume horaire total : 38 heures 
 

 
1450 euros 

Matériel nécessaire : 
 
-Accessoires (costumes, scénographie) 
 
-fournitures 
 
-salle du centre social 
 
-salle de spectacle (MJCL) 
 
- 
 

 
 

 
 

 
B

U
D

G
E

T
 

DEPENSES ** RESSOURCES 
libellé Montant libellé Montant 

Prestation 
 

1350.00 
Subvention REP 700.00 

Matériel/fournitures 
100.00 

 

Centre social 
100.00 

 
 

 
Commune 

540.00 

 
 

 
familles 

100.00 

 
 
 

Autre (préciser) 
 

Total 
1450.00 

 
Total 1450.00 

 
** Partenaire, déplacement des élèves, billetterie, frais de fonctionnement (petit matériel en 
lien avec le projet,…) 

 
Nom, cachet et signature  
Du directeur d’école  
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PROJET PEDAGOGIQUE REP 
Un «Projet REP » fédère la participation de plusieu rs écoles du RRS à un projet d’action 
commun. Les objectifs s’inscrivent dans les axes pr ioritaires du contrat d’objectifs scolaires. 
Ces dispositions conditionnent l’obtention d’un fin ancement de l’AGAZEP. 
 
Ecole : Toutes les écoles 
Enseignant (s) 
Tous 

Classe (s) 
Toutes 
 

Effectif inscrit :694 
 
Participant au projet : 694 

 
Ecole : 
Enseignant (s) Classe (s) 

 
 

Effectif inscrit : 
 
Participant au projet : 

 
Ecole : 
Enseignant (s) Classe (s) 

 
 

Effectif inscrit : 
 
Participant au projet : 

Ecole : 
Enseignant (s) Classe (s) 

 
 

Effectif inscrit : 
 
Participant au projet : 

 
Coordonnateur du projet : Francis Lamarque, coordon nateur RRS 

 
Intitulé du projet : 
 

Valises de livres 
 
 
Besoins : 
 
Demande d’intervention d’un moyen 
supplémentaire REP 

 
�  Assistant d‘éducation 
 

Volume horaire/semaine 
1h 
Jours, heures, période : 
Année scolaire 
 
Total horaire : 40h 

 
Demande de financement  
 

 
OUI                   

 
Organisation pédagogique de l’activité : 
 
Domaine d’activité :     Littérature                                                    Lieu : Ecoles 
 
Reconduction : OUI  -   
 
Articulation avec le projet d’école : Maîtrise de la langue écrite et orale. 
 
 
Articulation avec le contrat de réussite : Maîtrise de la langue écrite et orale. 
 
 
 
Projet validé         ����                          Avis du Comité de pilotage  
Projet non validé  ����      
 
Moyen accordé : 
Période : 
Volume horaire total : 

RRS DE MOURENX – Année scolaire 2009 - 2010 
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PROJET PEDAGOGIQUE – FICHE ACTION 
Intitulé du projet  
 

Valises de livres  
Besoins identifiés des élèves :          
Peu d’élèves ont une pratique spontanée de la littérature. Sans cette pratique, les compétences et les 
connaissances qui donnent accès à la maîtrise de la langue orale et écrite ne sont pas suffisamment 
exercées et les activités d’apprentissage n’ont pas assez de sens pour les élèves. Le but de ce projet 
est donc de favoriser la « fréquentation » du livre. 
 
 

 
Descriptif de l’action 
Finalisation du projet (exposition, écriture d’un conte, spectacle…):  
Mettre à disposition des enseignants des valises de livres de la littérature de jeunesse. 
 
 
Objectifs d’enseignement  (maître):  
Favoriser l’accès à la littérature. 
 
Compétences visées spécifique(s) et transversale(s)  (élève) : 
Lire un ouvrage de la littérature de jeunesse. 
Participer à des débats autour de ces lectures : exprimer un point de vue, argumenter, justifier ses 
choix. 
Rédiger des textes courts de types différents : résumé, interview, scénario, questionnaire… 
 
Modalités de mise en œuvre (stratégies) :  
Lecture suivies en classe sur l’année scolaire, selon programmation et emploi du temps des maîtres. 
Rotation des valises organisée par le coordonnateur en concertation avec les écoles. 
 
 
Rôle des différents acteurs (Qui fait quoi ?) 
Rôle de l’élève  : 
Participe aux activités proposées : lecture du livre, débats, productions diverses… 
Fait des propositions, expose ses choix, est acteur dans le projet du groupe et dans un projet 
d’apprentissage personnel. 
 
Rôle du maître  : 
Il élabore les situations pédagogiques, prépare et mène les activités, participe aux réunions de 
concertation pour les choix d’achats de livres et l’organisation du dispositif, procède à l’évaluation. 
 
Rôle du  moyen supplémentaire  : 
Aide à la distribution des valises, à la protection, la réparation, le rangement des livres et des valises. 
Assure le suivi et l’inventaire avec le coordonnateur. 
 
 
Evaluation de l’action par rapport aux  effets atte ndus 
Indicateurs retenus (élève, maître ou équipe, moyen ZEP) 
Critères et modalités d’évaluation (outils, échéancier…) 
 
Nombre de valises empruntées. 
Suivi des emprunts et enquête sur l’utilisation en classe. 
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PROJET PEDAGOGIQUE ZEP :  DEMANDE DE FINANCEMENT  
 
 

Besoins :      Coûts : 
Intervenant extérieur :  
 
Nom : 
 
Période(s) : 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 
Nombre d’interventions : 
                                   
Volume horaire total : 
 

 
 

Matériel nécessaire : 
 
- Achat de livres 
 
- Fournitures pour la protection et le 
rangement des livres. 
- 
 
- 
 
- 
 

 
850,00 

 
 

 
B

U
D

G
E

T
 

DEPENSES ** RESSOURCES 
libellé Montant libellé Montant 

Achat de livres 
850.00 

 

Subvention REP 850.00 

Fournitures protection 
Autre (préciser) 

 

 
 

 
Autre (préciser) 

 

 
 

 
Autre (préciser) 

 

 
 
 

Autre (préciser) 
 

Total 
 

850.00 
Total 850.00 

 
** Partenaire, déplacement des élèves, billetterie, frais de fonctionnement (petit matériel en 
lien avec le projet,…) 

 
Nom, cachet et signature  
Du directeur d’école  


