
Fiche à renvoyer à l'IEN avant les vacances d'automne 2016

1. FICHE 4 – FICHE ACTION

(Rédiger une fiche par action)
Attention : 
 - La mise en œuvre du numérique au service des objectifs visés doit clairement apparaître pour chaque action.
 - Pour ce qui concerne la priorité « élaboration du parcours citoyen dans le cadre de la grande 
mobilisation pour les valeurs de la République », il convient d'utiliser le support spécifique « Parcours 
citoyen 21 – Fiche action ».

FICHE ACTION ANNUELLE OU PLURIANNUELLE

Priorité du projet d'école 
correspondante :

Améliorer la maîtrise de la langue en utilisant les activités scientifiques comme 
support

Titre de l'action :
Semaine du goût

Objectif de l'action Développer le lexique spécifique aux aliments et aux saveurs

Modalités d'organisation
qui, 
avec qui, 
comment 
quand, 
quels moyens 

-Coordination entre toutes les classes de l’école pour le choix des recettes

-Ateliers cuisine ouverts aux parents

-Une semaine banalisée en automne : découverte des saveurs

-Achat d’ingrédients sur le marché de la Fontaine d’Ouche

-Echange de recettes entre classes

-Elaboration d’un imagier

Mise en œuvre du 
numérique

-GS : traitement de texte pour l’écriture d’une partie des recettes
-Toutes les classes : enregistrement des élèves qui expliquent :

*les différentes étapes de la recette (MS / GS)
      *les actions et les noms des aliments (TPS / PS)
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Fiche à renvoyer à l'IEN avant les vacances d'automne 2016

2. FICHE 4 – FICHE ACTION

(Rédiger une fiche par action)
Attention : 
 - La mise en œuvre du numérique au service des objectifs visés doit clairement apparaître pour chaque action.
 - Pour ce qui concerne la priorité « élaboration du parcours citoyen dans le cadre de la grande 
mobilisation pour les valeurs de la République », il convient d'utiliser le support spécifique « Parcours 
citoyen 21 – Fiche action ».

FICHE ACTION ANNUELLE OU PLURIANNUELLE

Priorité du projet d'école 
correspondante :

 

Titre de l'action : Découverte des petits-déjeuners de différents pays

Objectif de l'action Découvrir d’autres cultures à travers l’alimentation

Modalités d'organisation
qui, 
avec qui, 
comment 
quand, 
quels moyens 

-Participation des parents :

• recueil des petits-déjeuners typiques de leur pays d’origine (recettes + 
noms de produits typiques)

• atelier de cuisine dans les classes

• dégustation des petits-déjeuners avec les parents, les élèves, les 
enseignants

Mise en œuvre du 
numérique

Enregistrement des élèves et / ou des parents qui acceptent pour exprimer leurs 
goûts (« J’aime, Je n’aime pas... »)
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Fiche à renvoyer à l'IEN avant les vacances d'automne 2016

3. FICHE 4 – FICHE ACTION

(Rédiger une fiche par action)
Attention : 
 - La mise en œuvre du numérique au service des objectifs visés doit clairement apparaître pour chaque action.
 - Pour ce qui concerne la priorité « élaboration du parcours citoyen dans le cadre de la grande 
mobilisation pour les valeurs de la République », il convient d'utiliser le support spécifique « Parcours 
citoyen 21 – Fiche action ».

FICHE ACTION ANNUELLE OU PLURIANNUELLE

Priorité du projet d'école 
correspondante :

Améliorer la maîtrise de la langue en utilisant les activités scientifiques comme 
support

Titre de l'action : *Activités sur le monde animal
*Mise en place d’élevages dans les classes

Objectif de l'action *Mettre en place des concepts fondamentaux sur le monde animal
*Développer le désir d’observer et de connaître
*Emettre des hypothèses
*Manifester l’esprit critique
*Motiver l’expression et la communication

Modalités d'organisation
qui, 
avec qui, 
comment 
quand, 
quels moyens 

-Elevages d’animaux différents dans chaque classe

-Présentation aux autres classes des observations, des expériences faites sur 
différentes notions : 

• déplacements
• alimentation
• croissance

-Utilisation de loupes, de terrariums, d’aquariums

Mise en œuvre du 
numérique

A partir de photos, élaboration d’un recueil documentaire
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Fiche à renvoyer à l'IEN avant les vacances d'automne 2016

4. FICHE 4 – FICHE ACTION

(Rédiger une fiche par action)
Attention : 
 - La mise en œuvre du numérique au service des objectifs visés doit clairement apparaître pour chaque action.
 - Pour ce qui concerne la priorité « élaboration du parcours citoyen dans le cadre de la grande 
mobilisation pour les valeurs de la République », il convient d'utiliser le support spécifique « Parcours 
citoyen 21 – Fiche action ».

FICHE ACTION ANNUELLE OU PLURIANNUELLE

Priorité du projet d'école 
correspondante :

Améliorer la maîtrise de la langue en utilisant les activités scientifiques comme 
support

Titre de l'action :
Réaliser des expériences en classe

Objectif de l'action *Formuler des hypothèses
*Verbaliser des actions et expériences menées en classe

Modalités d'organisation
qui, 
avec qui, 
comment 
quand, 
quels moyens 

*Elèves en petits groupes pour la manipulation, l’observation et la verbalisation
puis avec le groupe classe pour le visionnage des photos au rétroprojecteur

• Reformulation des différentes étapes de l’expérience

*Reformulation de la problématique initiale (dictée à l’adulte) pour la proposer 
aux autres classes qui devront à leur tour faire des hypothèses et des expériences

*Emprunt des mallettes au CDRS selon les thèmes

Mise en œuvre du 
numérique

Photos numériques : utilisation du rétroprojecteur
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