
 

École des Pommaries 

Projet pédagogique « École et sport : entre lac et montagne !  » 

Année 2020 -2021 
 

Les classes concernées : CE2 Mme Bichet 

                                         CE2 Mme Yamani 

                                         CM1-CM2 Mme Gentot 

 

École des Pommaries labellisée génération 2024 . 

 
Les objectifs du projet : 

 

Nous souhaitons nous appuyer sur des événements sportifs pour travailler de manière pluridisciplinaire les 

compétences  attendues pour chaque niveau de classe à l'école. Nous essayerons de fédérer nos classes comme 

une équipe sportive pour favoriser la coopération et mettre en avant les valeurs du sport tel que le dépassement 

de soi, l'entraide, le goût de l'effort, le respect de soi (son corps) et des autres, l'amitié , l'excellence et la 

solidarité. 

 

Cette solidarité prendra également tout son sens dans la participation et l'organisation par nos classes de deux 

actions caritatives au profit de 2 associations à but non lucratif, rattachées directement à des événements 

sportifs. 

 

Pour ce projet, nous mettrons l'accent sur 2 axes en particulier, en lien avec le cadre de vie de nos élèves  : le 

lac et  les montagnes. Nous souhaitons mettre en avant les atouts de notre région, le cadre d’habitation propice 

aux sports de montagnes et sports nautiques. 

 

Notre projet s'articulera pour chaque période autour d'un événement et d'un témoin (sportif de haut niveau) qui 

interviendra de manière physique ou virtuelle auprès de nos classes . En plus de la pratique dudit sport chaque 

fois que cela sera possible. 

Nous souhaiterions par ce biais valoriser le parcours de chaque athlète et travailler sur les projets de 

développement personnel de chaque enfant. Nous sommes en effet convaincus de l’importance d’avoir des 

projets dans la construction individuelle des enfants et futurs adultes. C’est dans ce sens que nous fixons les 

objectifs de cette action, projets individuels et projets collectifs. 

 

Pour chaque période, de nombreuses compétences seront travaillées : géographie, littérature, mathématique, 

éducation à la citoyenneté et une sensibilisation au développement durable . Elles seront détaillées par période, 

en fonction des attendus de chaque niveau. Pour coordonner les différents projets, les enfants construiront un 

véritable carnet de sports/ journal de bord qui rassemblera les informations de chaque événement et dans lequel 

la production d’écrit sera importante. 

 

Planning prévisionnel 

   

 Période 1 : Le tour de France (29/08 au 20/09) 
 → Inscription pour une participation de nos classes à une étape du tour au plateau des Glières (17/09) 

 → Intervention dans nos classes d'un ancien cycliste ( Mr DEMARET) 

→  Mise en place d'ateliers « cycle vélo » » (c’est à dire 4 séances à l’école, 1 séance à l’extérieur proximité 

parc Vignières, 1 sur piste cyclable). 

 

Période 2 : Le Vendée globe (à partir du 8/11) 
→ Suivie de la course du Vendée Globe 

→ Correspondance avec un skipper  

→ Cycle Voile avec l’école de voile itinérante ( 6 séances pour les 2 classes de CE2) 

→ Participation à une œuvre caritative : cf initiatives.coeur  ( course longue organisée hors temps scolaire – en 

attente organisation- dont les bénéfices iront à une association ayant pour but de venir en aide à des enfants 



atteints de maladie cardiaque pour leur permettre de se faire opérer) 

 

 

 

Période 3 : Coupe du monde de Hand-ball (14 au 31 janvier) 
→ Cycle hand-ball à l'école 

→ Intervention d'un ancien joueur professionnel (Cédric Patty ? En attente organisation contact avec le CSAV). 

→ Assister à un match du CSAV de l'équipe d'Annecy le Vieux .( en lien avec l’ USEP ?) 

 

Période 4 : Championnat du monde de ski alpin / vitesse 
→ Classe de neige : ski de fond (demande en cours Glières ou autre lieu pour 2 nuits  sem du 2 au 6 février) 

→ Intervention d'Edgard Grospiron (3 demi journées dans l’école – dates à définir) 

→ Organisation et participation à une œuvre caritative : Association « En piste » ( parcours ski de fond 

sponsorisé par des entreprises de sport locales - demande parrainage Salomon en cours - , les dons iront à une 

association dont le but est de venir en aide à la mise en place de projets de futurs sportifs) 

→ Demande d’information Savoie-Haute Savoie nordique sur lieux ou financements, Fol74 

 

Période 5 : Patinage / voile 
→ Cycle patinoire pour les CE2 / Cycle nautisme pour les CM1- CM2 

→ Assister à un match de Hockey pour les CE2 

 

 

Prévisionnel de financement 

 

Demande de subvention mairie et département, région ,  USEP, APE  ? 

Actions ponctuelles dans l’année au sein de l’école :Vente de chocolats, pizza, sacs 

1 Goûter chocolat chaud brioche à la sortie de l’école en hiver 

 

 

 

 

Contacts : 

 

Mélanie Gentot : 0662827065 

Claire Bichet  : 0681051529 

Samira Yamani  : 0634609056 


