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« Ouverture aux autres                                                             
et ouverture au monde »  
Un établissement ouvert à tous quel que                                                                                  
soit son origine sociale ou culturelle.  

Finalités :  

• Des élèves qui s’acceptent les uns les autres en vivant la différence comme une richesse.  
• Présence d’un dialogue interculturel entre tous les intervenants de l’école (enfants, parents, 

personnels, associations…) 
• Développement et enrichissement culturel. 
• Développement des langues étrangères.  

 

1- Ouverture aux autres  

Objectifs Actions et projets 

Education à la 
citoyenneté et à la 

solidarité 

 Actions Bol de riz 
 Action récolte banque alimentaire 
 Organisation d’actions de solidarité par les élèves 
 Cartes de Noël pour la maison de retraite 
 Moments d’échanges intergénérationnels et de partage avec la maison de retraite : 

jeux, spectacles, chansons 
 Implication forte dans des actions de lutte contre le harcèlement.  
 Enseignement de l’EARS avec des outils dédiés 
 Implication des élèves dans la vie de leur école en proposant leurs services (aider à la 

cantine, ramasser les feuilles, ranger le papier, participer au nettoyage de sa classe…) 
 Vivre une école inclusive grâce aux différents dispositifs : ULIS, RAL, ERR…   
 Travail de la communauté éducative et des élèves sur le règlement intérieur, les règles 

de vie communes. 

Education à 
l’écologie intégrale 

 Actions de tri et recyclage 
 Actions de sensibilisation à l’économie d’énergie. 
 Mise en pratique d’économie d’énergie et d’eau  
 Lutte contre le gaspillage à la cantine 
 Lutte contre le gaspillage du papier 
 Jardin pédagogique 
 Compostage des restes de la cantine et des goûters. 
 Participation aux actions locales en faveur du développement durable.  
 Des goûters 0 déchets 
 Favoriser la biodiversité dans notre cours d’école : installation de nichoirs, hôtel à 

insectes. 



 

2- Ouverture internationale  

Objectifs  Actions et projets 
Sensibiliser l’ensemble de la 

communauté éducative à 
l’ouverture internationale 

 Formation des enseignants à l’anglais  
 Organisation de journées thématiques  

Développer l’apprentissage des 
langues 

 Renforcement de l’apprentissage dans les classes dès la 
maternelle 

 Ateliers langues supplémentaires  
 Développement  de correspondances avec des classes à 

l’étranger. 
 Proposition de livres en anglais  

Développer les partenariats 
extérieurs pour développer les 

langues 

 Echange avec des classes à l’étranger 
 Echange avec la Sicile. 

Découvrir le monde à travers 
l’Art 

 Découvertes de différentes œuvres du monde entier : 
musique, films, poèmes, chants, tableaux… 

 Visionnage de courts métrages internationaux ou en VO 

 


