SYNTHESE QUESTINNAIRE PROJET EDUCATIF CM1 ET CM2
J’aime venir à l’école : 20 - 27

Ce qui fait qu’on se sent bien
Relations :
On peut retrouver/ jouer avec ses amis 9 - 20
On se fait des amis, on rencontre différentes
personnes
Quand je reste seule dans la cour, les autres
veulent bien jouer avec moi
Les maitres et maitresses sont gentils et les
ASEM aussi
On est bien entouré d’adultes

Je n’aime pas venir à l’école : 2 - 1

Ce qui fait qu’on se sent mal
Parce que je n’aime pas l’école
Les récrés sont trop courtes, on n’a pas le
temps de jouer
Quand on nous embête ou qu’on nous parle
mal

Apprendre :
On apprend des choses nouvelles, avoir de
bonnes notes, ce n’est pas trop difficile, l’APC
Activités :
Ateliers de lecture, EPS
Ça se passe bien, on ne s’ennuie pas
Cour :
Il y a plusieurs activités dans la cour (terrain de
jeux, basket)
Les récréations
On a une grande cour
La salle commune

Pour présenter l’école à un nouvel élève, je dirais :
Ecole : elle est bien et on se sent bien.

Relations : les professeurs sont gentils et on a de l’aide. Si on a un problème, on en parle à une
maitresse et elle le résoudra.
Tout le monde est sympa. Tu vas avoir de nouveaux copains. Parfois on joue ensemble.
Il ne faut pas à avoir peur / rien à craindre, faire confiance

Apprendre :
On apprend bien. Les maitresses nous apprennent bien. Les activités sont bien : le chant, les sorties,
EPS, défi lecture

Présenter son école :
Faire le tour de l’école et présenter les 9 classes, les jeux, les toilettes et les règles
Plein de jeux dans la cour
Expliquer comment se déroule le midi, les rangs de cantine, la salle commune

Ce qui se vit de beau dans l’école :
Les activités : les sorties scolaires, voyage scolaire, anglais, l’art visuel, défi lecture, coin lecture,
rituels, travaux de groupe, la catéchèse et la culture chrétienne, le cinéma, la médiathèque, le sport,
le cross, le challenge (on nous encourage) les récréations avec les jeux (poutre, basket, terrain de
jeux)
Les moments :
Le temps fort de Noël quand on se réunit tous, la journée où on se recueille pour Mathys un rayon de
soleil, la photo de classe, la boum des CM2, le concert, la vente de croissants, le marché de Noël, les
expositions devant les parents
Les relations : on se sent bien, l’amitié, pas de bagarre, retrouver sa fratrie

Ce qui fait grandir

Apprendre à vivre ensemble, jouer ensemble,
Tout le monde peut se faire accepter
Etre aimable, respectueux, être poli
Aider les autres (quand ils n’y arrivent pas)
S’améliorer (progresser), apprendre à bien parler devant les autres et communiquer avec les autres,
devenir autonome, faire des choses de grands
Travailler, apprendre des nouvelles choses

