Suite à la formation suivie cette année par les enseignants, les
élèves de Notre Dame seront invités à suivre ce parcours de la
maternelle au collège dans le but de valider le socle commun des
compétences de l’Education Nationale.

MON PARCOURS D’ELEVE à Notre Dame...

A Notre Dame, voici des compétences à travailler tout au long de mon
parcours d’élève de la maternelle à la 3e. Elles seront évaluées et validées
régulièrement durant la scolarité. Ce choix pédagogique de l’équipe de
l’école et du collège a pour but d’aider chacun à se construire.
J’écoute
les autres
Je fais l’effort de
m’exprimer clairement
J’explique
mon point de vue

Je m’implique
dans le projet

MATERNELLE
ELEMENTAIRE
COLLEGE

Je trouve ma place
au sein d’un groupe
« Moi dans le groupe »
Je prends en compte
les propositions
des autres

J’écris mon prénom
avec une majuscule

Je mets une majuscule
aux noms propres

J’écris correctement
mon prénom
Je respecte les règles
orthographiques de base

J’utilise mes connaissances
lexicales et grammaticales
dans la dictée et la rédaction
J’écris sans erreur les mots
spécifiques aux matières

Je commence ma phrase
par une majuscule et je
la termine par un point
J’orthographie
correctement

Je respecte
la forme des lettres
J’écris sans erreur ma
liste de mots donnés

Je distingue
a/à on/ont son/sont et/est...
J’accorde le verbe avec son sujet
Je respecte le genre et le nombre
dans le groupe nominal

Je ne me décourage pas
Je participe à la propreté
de mon cadre de vie
 Je
 Je
 Je
 Je

J’ai mon matériel au complet
 J’ai ma trousse
 J’ai mes affaires de sport
 J’ai mon cartable
 Je ne casse pas mes affaires
 Je ne perds pas mes documents

jette mes papiers dans la corbeille
ramasse ce qui est par terre
participe au ménage de la classe
ne crache pas

Je classe et je
range mes affaires

Je pose des questions
en rapport avec
le sujet abordé

Je lis ou j’écoute
bien la consigne
Je comprends
ce qui est demandé
à l’écrit comme à l’oral

J’ose
car j’ai le droit à l’erreur

Je prends soin
de mon matériel
et du cadre de vie

J’utilise des outils
à ma disposition

Je n’abîme pas le matériel
mis à ma disposition

Je ne gaspille pas
 Je
 Je
 Je
 Je
 Je

n’écris pas sur les tables ou les murs
rends en bon état le matériel prêté
n’abîme pas mes livres
couvre mes livres
tiens bien mon cahier de vie, mon
carnet de liaison ou mon agenda

 Je rebouche les feutres
 J’utilise complètement ma feuille
 J’utilise le moins de mouchoirs possible
 Je ne laisse pas couler les robinets

Je suis bien installé
calme et silencieux

Je suis en
situation d’écoute

J’évite les bruits
et les mouvements
gênants
Je suis attentif
et actif en classe

Je lève la main
pour participer

MON PARCOURS D’ELEVE
à Notre Dame...

Je respecte les autres
 J’écoute
 Je ne me moque pas
 J’accepte l’autre même s’il est différent de moi
 J’accepte la différence de niveau
 J’accepte de travailler avec tout le monde

Je ne joue pas
avec mon matériel

 Je
 Je
 Je
 Je
 Je

ne tape pas
ne crie pas
ne fais pas de gestes grossiers
ne bouscule pas
ne mords pas

Je suis un bon(ne)
camarade pour devenir
un(e) bon(ne) citoyen(ne)

Je me mets
rapidement au travail

J’écoute
mes camarades

Je me contrôle

Je suis poli(e)
J’aide mes camarades

 Je ne dis pas de gros mots
 J’utilise les mots de politesse : bonjour,

au revoir, s’il vous plait, merci

 Je me tiens droit quand je parle
 Je regarde la personne qui me parle

