
Conseil d’école n°2 du 8 février 2018 : PROJETS DE CLASSES, DE CYCLES OU INTER-CYCLES à l’école M. SERVET-LYON 1er 

INTITULE DU PROJET NIVEAU CONCERNE AVANCEE DU PROJET DEPUIS LA PRESENTATION  
EN CONSEIL D’ECOLE N°1 

FINALISATION EVENTUELLE 

1. L’ART EN VADROUILLE PS/MS (2 classes) Démarrage d’un cycle de danse avec les PS des 2 classes+ MS des 2 
classes après les vacances de février, avec une maman danseuse/ 
chorégraphe 

Spectacle à la salle Paul Garçin 
le mercredi 13 juin 

2. PARCOURS ARTISTIQUE EN 

LIEN AVEC LA BIENNALE 
GS (2 classes) Projet terminé. Les deux classes concernées ont visité les expositions à la 

Sucrière et au MAC dans le cadre de la Biennale avec un travail en classe 
parallèlement. 

 

3. 100 JOURS D’ECOLE CP (2 classes) Comptage quotidien des jours d’école …  
Le décompte des 100 a commencé! 

Fête des 100 jours d’école  
le 5 mars 2018 

4. EBULLISCIENCES CP (2 classes) L 19&Ma20 juin CP10/ L25&M26 juinCP9 Ecole Olympe de Gouges LYON 8 Juin 2018 (2 jours par CP) 

5. COUP DE POUCE lecture CP (2 classes) Prise en charge de 5 enfants de décembre à juin 3 soirs /semaine  

6. CLASSE VERTE CE2 (3 classes) 1ère réunion avec les parents pour lancer les projets d’autofinancement : 
vente de pâte de spéculoos et soirée festive en réflexion pour atteindre le 
compte.  
La vente des pots de pâte de spéculoos  a abouti  à un bénéfice de 200 €. 
Grand enthousiasme des élèves et plusieurs parents présents pour mettre la 
main à la pâte. 

Janvier 2018 pour projet 1. 
Une autre action est à penser 
pour atteindre le compte. 
Classe transplantée prévue du 
28 mai au 1er juin 

7. CREATION MUSICALE CE2 (1 classe) Séance hebdomadaire avec deux stagiaires du CFMI En cours, jusqu’à juin 

8. LES CHANTIERS DE LA 
CREATION 

CM1/CM2 (2 classes) Rencontre avec le compositeur et les 5 musiciens qui accompagnent le 
projet 
Classe musicale à l’auditorium du 29 janvier au 2 février. 

Spectacle le mercredi 20 juin 
à l’auditorium, le matin pour les 

classes, le soir pour les parents 

9. OPERA CÔTÉ COUR CM1/CM2 (1 classe) Projet qui a démarré le 11/01 avec les intervenants de la compagnie EOLO 
(ils viennent 18 jeudis). Visite de l’atelier costume de l’opéra effectuée le 
24/01. Rendez-vous prévus : visite de l’Opéra le 1/03, spectacle de 
« L’histoire du soldat » le 26/04. 

Représentations le mardi 
19/06 à l’amphithéâtre de 
l’Opéra : à 15h devant les 
classes invitées et à 19h 
devant les parents.  

10. MOBILITE CM1/CM2 (2 classes) Projet terminé. La classe a effectué un parcours dans Lyon en utilisant les 
modes de déplacement existants (bus, tram, métro et marche). 

 

11. PARCOURS ARTISTIQUE EN 
LIEN AVEC LA CPC  
DE LA CIRCONSCRIPTION 

De la PS au CE2 2 animations pédagogiques pour les PE et des recherches artistiques en 
classe autour de la thématique : Lumières et ombres. 

Une expo fixée fin avril et un 
lieu à définir 

12. PARCOURS ARTISTIQUE EN 

PARTENARIAT AVEC LA BF15 
De la PS au CM2 2 expositions fréquentées et une en cours… 

Des arts décoratifs à l’art conceptuel. 
Une expo éphémère géante à partir des œuvres réalisées durant la visite 
de l’expo EVA TAULOIS. 
Des œuvres produites en classe et exposées dans l’école et au LAP. 

Exposition cour Nord en déc 
Exposition au LAP en février 
 
 



13. ECOLE & CINEMA GS/CP/CE1 (3 classes) 1 film par trimestre différent C1 et C2.  
Un travail sur la création d'un film d'animation a commencé dans une 
classe de CP. Un échange prévu MS/CP. 

Une exposition au LAP en 
 fin d'année 

14. BIBLIOTHEQUE De la PS au CM2 1 ou 2 animations par classe en fonction des projets et demandes  
des enseignants 

 

15. CONSEIL D’ENFANTS Ecole élémentaire Elections de délégués de classe en décembre. 
2 conseils d’enfants tenus en janvier-février. 
Sujets abordés :  

vie de l’école et organisation de projets. 

Prochain le …mars 
 

PROJET EN COURS 
D’ELABORATION 

dates Projet  - Besoins particuliers 

16. FETE DU LI(V)RE  
 

Maternelle  
/ 

Elémentaire 

20 et 21 
mars 
2018 

Intervenants extérieurs autour du livre, image, conte, 
théâtre… pour mener un atelier auprès de groupes 
d’enfants 

17. TROC DES 
CONNAISSANCES 

Fin mai 
2018 

Quelques parents observateurs, accompagnants et  
en soutien si besoin… 

3 projets à construire 

par les enfants & 

pour les enfants. 

18. KERMESSE DES 
ENFANTS 

Fin juin 
2018 

19. THEATRE GS (les deux classes) Janv / Fev 

2018 
Projet de circonscription avec la  
                                Compagnie Image Aiguë. 

20. Projet artistique 
de la PLACE CHAZETTE 
En lien avec la 
Biennale de la Danse 
en septembre 2018 

 
 

Maternelle 
/ 

Elémentaire 
 

 Sujet : interpréter collectivement ou individuellement une 
œuvre du Musée des Beaux-Arts autour du thème de la Paix. 
Association de la Place Chazette. 
Finalisation : Impression des œuvres réalisées sur des 
bannières exposées Place Louis-Chazette pendant la Biennale 
de la Danse en septembre 2018. 

 


