
École élémentaire publique 
IRÈNE JOLIOT CURIE

Vivre Ensemble
Le travail quotidien des co-éducateurs (enseignants, 
animateurs…) favorise l’épanouissement de votre 
enfant à l’école. 

• Cours de musique par un professeur du 
conservatoire,

•  Projet pHARe : Prévention du harcèlement 
scolaire par la Méthode de la Préoccupation 
Partagée, sensibilisation sur les questions de la 
différence,

• Projets EPS : Patinoire, voile, kayak, piscine, cirque, 
escalade, vélo, rugby, foot…

• Labellisation Education Artistique et Culturelle : (Projet 
danse en collaboration avec la DRAC, projet Arts visuels : 
création d’un cabinet de curiosités),

• Labellisation école E3D (développement durable) : (Projet 
ambassadeur des océans, visite d‘Océanopolis , Ecol’eau 
Scorff, projet S eau S Blavet, parcours d’éducation au 
développement durable).

École ouverte
• Rendez-vous avec les enseignants à la 

demande des parents,
• Remise des livrets scolaires lors d’un 

entretien individuel,
• Fête de l’école,
• Moments de convivialité,
• Association des parents d’élèves (AJC).



École élémentaire publique
IRÈNE JOLIOT CURIE 

Rue Larnicol
02 97 76 00 37
ec.0561368h@ac-rennes.fr

École accessible aux personnes
à mobilité réduite.
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Apprendre
• Cogni-école : Mise en œuvre d’une 

pédagogie impliquant les sciences 
cognitives (attention, concentration, 
mémorisation, remise au calme...)

• Harmonisation des outils et méthodes du CP 
au CM2,

• Méthode de Singapour en mathématiques,
• Ateliers de résolution de problèmes du CP au 

CM2,
• Continuité des apprentissages dans le cycle 

et entre les cycles,
• RASED : Réseau d’Aide Spécialisé aux 

Enfants en Difficultés,
• Coup de Pouce CLE,
• Accompagnement à la scolarité, aide aux 

devoirs,
• Ateliers numériques sur tablettes
• Interventions de « Lire et faire lire ».

Découvrir
• Visite du Salon du livre / Expositions au Printemps des ARTS / Travail en lien avec 

la médiathèque  / Parcours d’éducation artistique et culturel : Projet danse avec 
artiste en résidence, découvertes de spectacles vivants (théâtre, danse), visites 
d’expositions, ateliers théâtre,

• Heure méridienne : les animateurs accompagnent les enfants durant les repas 
(éducation au goût) puis proposent des activités,

• Différents projets menés par l’équipe d’animation : Activités manuelles : Origami 
/ Projet jardin /  Initiation au cirque / Initiation aux jeux de raquettes : badminton, 
tennis de table, tennis / Initiation aux jeux de ballon : foot, basket, handball / 
Création de constructions en Ateliers KAPLA / slackline / 
 jeux de société, hockey, 

• Initiation aux instruments traditionnels :  
percussion, flûte irlandaise, cornemuse  
par des professeurs du conservatoire.


