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         Le bilan de l’année a été  réalisé le 25 juin 2014 par l’ensemble 

du corps enseignant de l’établissement. Il a été demandé à tous les 

enseignants  d’évaluer le travail et les résultats obtenus concernant 

les différentes actions qui devaient être menées au cours de l’année.  

 Les actions : 

       A/ Aimer lire : est devenu une priorité dans tous les niveaux. 

    Les enseignants ont encouragé les élèves à lire par : 

             - La lecture suivie : lire des histoires ; des livres ; des textes en 

relation avec le projet. 

             - Les défis de lecture : Rallye –lecture. 

              - La BCD : lieu par excellence de la lecture ; il y a eu des 

activités de toutes sortes pour  donner aux élèves l’envie de lire. Les 

animatrices les ont encouragé à lire le grand nombre des livres dans 

une période, installant entre les élèves une forte concurrence. 

               - La pause-déjeuner a été un moment privilégie pour la 

lecture individuelle grâce à l’instauration des coins de lecture  en 

classe.      

Pour 2014/2015 : 

On a remarqué que les élèves de CE6 ne s’intéressent pas à la lecture 

plaisir. Pourtant, les enseignants ont essayé de les motiver. 

Il est prévu donc de poursuivre ce travail sur la transmission du goût 

de la lecture. 
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B/ L’oral :   

                  C’est à présent dans toutes les classes un ensemble de 

compétences travaillées lors des cours de langues arabe et française 

en se basant sur des situations de communication. 

Exemples:  

         -  Débats autour des thèmes de projets. 

        - Présenter des recherches. 

        - Travailler les structures langagières. 

        - S’exprimer clairement en utilisant un vocabulaire approprié. 

       - Emettre des hypothèses à partir des images, des histoires lues. 

      - Théâtraliser des textes et des dialogues. 

      - Quoi de neuf? 

      - Apprendre à prendre la parole. 

 Bien entendu, malgré le travail effectué, certains élèves ont encore 

du mal à s’exprimer correctement. 

 

    Pour 2014/2015 : 

         Ce qui reste à faire, c’est de travailler les structures et les 

compétences communicatives pour améliorer le " parler correct ". 

 

 

 



3 
 

       C/ Le travail de groupe : 

          Le travail de groupe a été mis en place lors des séances : 
-  D’étude de textes, de la réalisation des grilles de production d’écrit, 
des débats autour d’un thème.    
 - De préparation des panneaux pour l’exposition. 
 - Des résolutions de problèmes, de la géométrie, ainsi que pendant 
les séances de fixations, ce qui favorise un échange entre les élèves. 
Mais, il reste des problèmes à résoudre : 

- Les enfants en difficultés ont du mal à participer aux 
activités communes. 

- Le travail de groupe a posé un problème dans les 
grandes classes pour évaluer les élèves.        

  

Pour 2014/2015 :  

     Il sera poursuivi car il est une démarche pédagogique  

fondamentale qui pousse l’élève à partager et à accepter l’autre. 

 

D / Construction d’une culture artistique:  

     On a essayé de développer une éducation artistique et  culturelle à 

partir de la mise en place des référentiels basés sur deux axes : 

- Techniques d’arts visuels, car on a exploité différentes  

techniques  pour travailler sur les portes et les fenêtres 

en fer forgé des anciennes villes, confectionner des 

masques, des khmissa , des khellala en papier, réaliser 

des portraits africains, concours de dessin, produire des 

tableaux en utilisant la technique du montage , préparer 

le décor d’une pièce théâtrale… 

- Découverte des grands peintres et travailler "à la 

manière de". Les jeux mathématiques, les pavages,  

la géométrie en trois dimensions.          
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  Pour 2014/2015 :  

-  Pour développer la culture artistique chez les élèves, on 

a prévu des manuels comme supports.  

 

E / L’orthographe : 

         Les enseignants et les élèves sont conscients de l’importance 

d’écrire sans fautes. Un travail a été mis en place dans les classes.  

Exemple :     

- Organisation des concours de dictée. 

- Réalisation d’une banque de mots à partir des œuvres 

avec mémorisation et réinvestissement. 

- Autodictée. 

  Pour 2014/2015 :  

        Le travail sur l’orthographe sera poursuivi pour améliorer 

l’écriture correcte chez les élèves.  

 

F/ Les deux projets :  

a- L’identité :    On a remarqué que les élèves : 

-  Ont appris à s’identifier et connaitre leur nationalité. 

- Ont découvert les villes de leur pays d’après un travail 

effectué sur :    -  L’aspect culturel.  

                                                                                 -   L’aspect géographique.      

             -    L’aspect  folklorique. 

                    -  Ont pris connaissance de la diversité et la richesse du 

Maroc et de la ville de Rabat. 
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             b - Ici, nous apprenons ensemble à agrandir en humanité : 

                Les élèves ont été sensibilisés à l’entraide, au don et au 

partage. Ils étaient impliqués et motivés pour participer aux actions 

humanitaires : 

- Collecte de vêtements, de jeux , de livres, d’argent et de 

denrées alimentaires en faveur des enfants d’AMOS : 

Aménager les coins lecture, partager une matinée avec 

ces enfants : présenter une pièce théâtrale et un 

spectacle de chorale .  Actions également menées pour 

des enfants d’un orphelinat (Arsomo basma ) et de 

l’hôpital de l’enfant.      

  

     Pour 2014/2015 :  

- Etant donné l’importance de ce projet et son impact sur 

les élèves, il sera toujours en vigueur l’année prochaine. 

- Il est prévu également de célébrer les journées de : 

         -   La francophonie. 

      -    l’handicap.  

 

 

 

 

 

 Adjoint de la 

direction au primaire  


