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Projet d’école 2019-2022
Mise en œuvre du parcours citoyen : « construire la COOPERATION à l’école »

Construire la 
COOPERATION

à l’école
- Evaluer positivement

Mettre en œuvre l’auto-
évaluation

- Enseigner par 
compétence

- Prendre en compte 
l’hétérogénéité pour la 

réussite de tous les 
élèves

- Différencier 
pédagogiquement

- Entretenir 
des relations 

de 
CONFIANCE 

avec les 
parents
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Méthodologie institutionnelle suggérée :

Construire la 
COOPERATION

à l’école

Fixer un échéancier pour ce projet pédagogique relatif au 
« parcours citoyen »  en lien avec l’analyse collective des 

besoins des élèves

Analyser les effets en continu

Ajuster et adapter sa mise en œuvre
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• Les partenaires envisagés……………..les disciplines investies

Construire la 
COOPERATION

à l’école
Action1 : 

« partenariat 
euro citoyen 
2019-2020 »

Champs disciplinaires 
investis :

-Littérature jeunesse
-Enseignement Moral et 

Civique (EMC)
- Histoire

- Géographie
- Chant / Poésie/

- Arts visuels
- Éducation aux médias 

et à l’information

Projet citoyen partenarial :
- Parents d’élèves

- Conseil municipal + Conseil 
municipal des Aînés

- -Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de 
Guerre/ DMD du Haut-Rhin 

- Réserve citoyenne du « Pôle 
civisme et laïcité » de 

l’académie de Strasbourg
- Office Central de Coopération à 

l’école (OCCE) du Haut-Rhin
- Alliance française (locale)
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Construire la 
COOPERATION à l’école

Les actions : 
« partenariat euro 

citoyen 2019-2020 »

EMC/Histoire/Chant/
Poésie : 

Cérémonie du 11 
Novembre

EMC : 
Rallye citoyen  

ONACVG
« la citoyenneté »

Géographie :
Exposés  en binômes 
l’Union européenne 
en cartes mentales

EMC/Histoire/Chant
/ Poésie :

Cérémonie du 8 Mai

Chant : Chorale 
intergénérationnelle 
Répertoire mémoriel

Histoire : 
Témoignages des 

Aînés

Histoire-géographie :
Rallye historique

Médiation culturelle 
: « guides en herbe »

Inducteur : 
Littérature jeunesse
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Construire la 
COOPERATION à l’école

Valorisation
de l’action : 

« partenariat euro citoyen 
2019-2020 »

EMC/Histoire/Chant/
Poésie : 

Cérémonie du 11 
Novembre

Rallye citoyen  
« la citoyenneté »

BD coopérative avec 
l’Alliance Française de 

secteur 

Géographie :
Exposition « euro 

citoyenne » : exposés et 
livre de recettes 

européennes

EMC/Histoire/Chant/ 
Poésie :

Cérémonie du 8 Mai

Chant : Chorale 
intergénérationnelle 

Répertoire mémoriel :
11 Novembre/8 Mai/ 

exposition de fin d’année

Histoire : Témoignages 
des Aînés – captations 
numériques/ prise de 

notes : exposition de fin 
d’année

Histoire-géographie :
Rallye historique

Médiation culturelle : 
« guides en herbe » pour 

les parents et les élus

Littérature jeunesse
Elèves animent des 

ateliers  inter 
degrés

Visite du Parlement 
européen et du Mémorial 

Alsace-Moselle

Semaine de Coopération 
interclasses avec l’OCCE



Projet d’école 2019-2022

Conclusion et perspectives

Cette présentation synthétique concrète, proposant une action pédagogique spécifique du Projet d’école 
2019-2022, relative à la mise en œuvre du « parcours citoyen », permet aux enseignants du premier 
degré de compléter leurs recherches de partenariats dans les domaines de la Coopération à l’école, 

de la Citoyenneté et de la construction d’une Mémoire collective.

Chacun pourra l’enrichir de son expérience personnelle.

Dans la perspective des commémorations du « 75ème Anniversaire de la Libération » en 2019-2020, cette 
suggestion pratico pratique d’éducation à la Citoyenneté alimentera la réflexion des jeunes citoyens 

français et européens respectueux des valeurs et des symboles de la démocratie.

Muriel BURGER - Directrice de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre du Haut-
Rhin.

Christophe DEL FRARI - Professeur des écoles, réserviste citoyen auprès du « Pôle civisme et laïcité » de 
l’académie de Strasbourg et auprès de la Délégation militaire départementale du Haut-Rhin
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• Ressources complémentaires :

- Projet d’école 2019-2022 - source : « DSDEN du Haut-Rhin »

http://www.portailpedagogique68_1d.site.ac-strasbourg.fr/projet-ecole/

- Ressources en cycle 3 pour créer un « partenariat Euro-citoyen » -
Source : « Pôle civisme et laïcité » de l’académie de Strasbourg

https://www.ac-
strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/polecivique/Reserve_citoyenne/Partenariat_euro_citoyen_2018-2019_-
_ressources_pour_les_enseignants_-_au_11.10.2018.ppt

• Liens utiles - Office Central de Coopération à l’Ecole : OCCE du Haut-Rhin : 

http://www.occe.coop/~ad68/ - courriel Mme Catherine HUEBER - animatrice : ad68@occe.coop

http://www.portailpedagogique68_1d.site.ac-strasbourg.fr/projet-ecole/
http://www.portailpedagogique68_1d.site.ac-strasbourg.fr/projet-ecole/
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/polecivique/Reserve_citoyenne/Partenariat_euro_citoyen_2018-2019_-_ressources_pour_les_enseignants_-_au_11.10.2018.ppt
http://www.occe.coop/~ad68/
mailto:ad68@occe.coop

