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Appel à nouveau projet - Année scolaire 2020 - 2021

Innovation / Expérimentation

FICHE D'IDENTITÉ 
DU PROJET

Intitulé : Pour une école heureuse

Etablissement(s) – Ecole(s) : 
Ecole primaire Condorcet

Adresse : 41 rue du Muguet 
Besancon

COORDINATION

ecoleheureuse.condorcet@ac-besancon.fr

Stéphanie Chaudron stephanie.aronica@ac-besancon.fr 0630133623

Marie Marquiset Camboly marie.marquiset@ac-besancon.fr 0627655603

BESOINS 
DIAGNOSTIQUÉS À 
L’ORIGINE DU 
PROJET

Besoin d'améliorer :

- la coopération

- l'autonomie

- l'épanouissement des élèves et des professionnels

- la relation avec les familles

- le travail en équipe

 

 

RÉSUMÉ DU 
PROJET EN 10 
LIGNES MAXIMUM

Approche global en 5 axes :

- Manipulation libre et respect du rythme individuel

- Mélange des âges

- Espaces ouverts et cogestion des élèves

- écocitoyenneté : respect des autres, de soi et de la nature (école dehors, jardin partagé)

- lien école/famille : coin parents, petit déjeuner parents, visites en classe et rendez-vous individuels

OBJECTIF(S) ET 
EFFETS 
ESCOMPTÉS

Elèves : Réussite et bien etre de tous les élèves

Equipe : Bien etre des enseignants et travail en équipe renforcé

Famille : lien de confiance et positif avec les parents



MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 
PRÉVUES

Élèves impliqués :

2 enseignantes en cogestion

50 élèves en âges mélangés sur deux classes de maternelle

espaces ouverts

ecole dehors tous les 15 jours

Petits dejeuners parents

 

 

 

Partenariat éventuels :

GRAINE de franche-comté (école dehors) et Sarah Wauquiez (travail de recherche "Grandir avec la nature")

Partenariat en cours avec l'IRTS pour un travail de recherche sur l'impact du quartier et des structures extérieures

Votre projet est-il en lien avec un projet déposé par des enseignants-chercheurs au sein de la fédération de recherche de 
l’ESPÉ ? NON

Acteurs éducation nationale :

Projet pardie depuis 2018

Séverine Millotte Maitre de conférences en psychologie à l'INSPE de Bourgogne au LEAD


