
EDUCATION NATIONALE 

RESEAU D’EDUCATION PRIORITAIRE 
D’EPINAY SOUS SENART  

 Moins d’élèves par classe. 

 Les CP à 12 élèves (rentrée 2018) 

 Une liaison école-collège dynamique et renforcée 

 Des actions pédagogiques inter-degrés (écoles et collège) 

 Le dispositif Accompagnement éducatif.  

 2 classes « toute petite section » : enfants de moins de 3 ans.  

 2 Conseillères principales d’éducation au collège. 



QUELQUES ACTIONS PEDAGOGIQUES DU REP, CETTE ANNEE 2017-2018 

Moi, jeune citoyen permet aux e le ves de mieux 
repe rer les acteurs sociaux, de comprendre le 
fonctionnement de l’institution judiciaire au 
civil comme au pe nal, de prendre conscience 
de leurs droits et de leurs devoirs, d’e tre infor-
me s des conse quences possibles d’un acte de -
lictueux, d’e tre capables d’utiliser les moyens 
le gaux d’acce s a  la justice, de connaî tre les 
lieux d’information et d’e coute existants.  

Cette exposition est pre te e D.P.J.J. -Direction de la Protec-
tion Judiciaire de la Jeunesse- et Les Productions de l’Ordi-
naire. 

Les classes de CM2 (ou CM1/CM2) rencontrent celles de 6è lors d’une séance d’environ 2 heures.   

Les e le ves doivent re pondre a  des questions de mathe matiques et de sciences gra ce aux connaissances ac-

quises en classe mais e galement a  l’aide de recherches documentaires et d’expe riences scientifiques.  

Et ils sont me me interroge s sur les tables de multiplication ! 



Les classes de CM2 (ou CM1/CM2) rencontrent celles de 6è lors d’une 

séance d’environ 2heures.   

Les rencontres s'organisent autour de 5 ateliers :  

 Lecture suivie: Chaque classe pose des questions a  la classe rencontre e 

portant sur l’œuvre e tudie e en classe : cette anne e c’e tait l’Odyssée 

(Homè rè) avèc lès principaux è pisodès du voyagè d’Ulyssè.  

 Lecture documentaire : Re ponses a  des questions, a  l’aide de documents 

 lecture dialogue e : Les e le ves, a  plusieurs, effectuent la lecture a  voix 

haute d’un texte dialogue . Le texte aura e te  travaille  au pre alable dans les 

classes. 

 Infe rences : Les e le ves, apre s lecture de courts textes ,doivent re pondre a  

des questions implicites. 

  Tèxtès/illustration : lès è lè vès associènt dès tèxtès a  dès imagès  




