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

• FICHE 4 – FICHE ACTION

FICHE ACTION  PLURIANNUELLE

Priorité du projet d'école 
correspondante :

Ouverture de l'école vers les partenaires extérieurs

Titre de l'action : Apprendre en s'amusant

Objectif de l'action • apprendre les leçons à travers le jeu
• créer un lien entre les partenaires (école et DECAD)
• placer l'élève au centre de ses apprentissages

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

Ce projet concerne les élèves de cycle 3 et les disciplines suivantes: 
-histoire
-géographie
-sciences

EN CLASSE:
A la fin de certaines séquences, les élèves seront invités à créer une liste de questions 
qui pourraient être posées lors d'une évaluation. Les questions seront mises en 
commun et les élèves chercheront les réponses dans les documents fournis par le 
professeur tout au long de la séquence. Les réponses seront validées par le professeur. 

AU DECAD: 
• En petit groupe de travail, les élèves vont dans un premier temps, créer un 

plateau de jeu (type jeu de l'oie). 
• Puis ils créeront les fiches questions/réponses sous format numérique.

Le jeu: 
•  Sur chaque case du jeu de l'oie sera indiquée une table de multiplication. Les 

enfants devront résoudre la table, la solution fera référence à une carte 
question/réponse à laquelle ils devront répondre. Les enfants marqueront un 
point lorqu'ils résoudront correctement la table et un autre point lorsqu'ils 
répondront correctement à la question.Un timer indiquera la fin du jeu, le 
gaganant sera celui qui aura le plus de point. 

• Ce jeu permettra aux élèves d'apprendre en jouant. 

Mise en œuvre du numérique Les fiches questions/réponses pour le jeu seront faites sous format numérique. 
RECTO: la question
VERSO: la réponse

Bilan Après une semaine de jeu au DECAD, une évaluation en classe reprendra  les 
questions élaborées par les enfants. 
Les élèves devront avoir acquis les connaissances sur la séquence.



INTITULE DE L'ACTION ACTION RÉALISÉE PAR 

Mise en place d'un conseil d’élèves de l’école
ÉCOLE : Élémentaire Champs Perdrix

CONTACT :

CHAMP 
DU PARCOURS

CITOYEN

X champ civique
□ champ social
□ champ culturel

THÉMATIQUE
DU PARCOURS

CITOYEN

Exercice de la citoyenneté scolaire :
Participation à la vie de l’école et aux différentes instances élective

CYCLES OU
NIVEAUX

CONCERNÉS

CII et CIII

VALEURS A
TRANSMETTRE

• Apprendre aux enfants à se gérer en tant que groupe (écoute, respect…)

• Valoriser leurs idées.

• Engager les enfants à exercer leur rôle de futur citoyen.

• Impliquer les élèves dans la vie de leur école / gérer avec eux la vie de 
l’école.

• Permettre aux enfants d’exprimer leurs besoins/des propositions 
constructives lors d’un temps qui leur est dédié.

• Analyser des propositions et/ou situations.

• Prendre des responsabilités.

• Comprendre le rôle et la fonction d’un délégué.

Dimension sensible :
□  Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments.
□  S'estimer et être capable d'écoute et d'empathie.
X  Se sentir membre d'une collectivité.

Dimension normative :

PARCOURS CITOYEN 21

FICHE ACTION



OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

VISÉS 

□  Comprendre les raisons de l'obéissance aux règles et  à la loi  dans une
société démocratique. 
□ Comprendre les principes et les valeurs de la République française et des
sociétés démocratiques.

Dimension cognitive :
□ Développer les aptitudes à la réflexion critique : en recherchant les critères
de  validité  des  jugements  moraux ;  en  confrontant  ses  jugements  à  ceux
d'autrui dans une discussion ou un débat argumenté.
X  Différencier son intérêt particulier de l'intérêt général.

Dimension pratique :
X  S'engager  et  assumer  des  responsabilités  dans  l'école  et  dans
l'établissement.
X Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l'environnement et
développer une conscience citoyenne, sociale et écologique.

DESCRIPTION DE
L'ACTION

A l'occasion des élections des représentants au conseil municipal des enfants,
chaque classe élit un représentant de la classe.

Les élèves réfléchissent, au sein de la classe, à des questions, problèmes... qui
vont venir alimenter l’ordre du jour du pro
chain conseil d’école des enfants. 

Ils présentent le projet de leur classe, par l’intermédiaire de
leurs délégués, et en discutent avec les autres enfants et avec les adultes lors 
du conseil. 

Ils mettent en place et font respecter les décisions prises lors du conseil .

Les conseils seront mensuels. Nous profiterons de la présence du maitre 
surnuméraire afin qu'un enseignant puisse gérer le conseil sur temps scolaire.

ACTEURS
IMPLIQUÉS 

PARTENARIATS
ÉVENTUELS

Des parents représentants au conseil  d'école volontaires pourront participer
aux réunions et aider à la réalisation des projets.

PRODUCTIONS DES
ÉLÈVES

Les  comptes  rendus  des  conseils  d'élèves  seront  mis  en  ligne  sur  le  site
internet de l'école.



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

FICHE 4 – FICHE ACTION

FICHE ACTION PLURIANNUELLE

Priorité du projet d'école 
correspondante :

Améliorer le lien entre l'école et tous ses partenaires afin que l'enfant sente la 
cohérence éducative entre l'école (enseignants et animateurs) et les parents.

Titre de l'action : Ecole ouverte aux parents

Objectif de l'action Famille et École sont deux institutions interdépendantes et l’enfant, seul, n’est 
pas en capacité d’en décoder les complexités pour établir des liens, d’autant 
quand la culture scolaire est éloignée de la culture familiale. Il a donc besoin 
que les adultes dialoguent sereinement et se comprennent pour, l’étayer dans la 
construction de ses apprentissages et, l’aider à trouver sa place en tant qu’élève 
et citoyen. 
Ainsi, ouvrir l'école aux parents a pour objectifs de :
- de tisser des liens avec les familles pour développer une vraie communication
école/familles.
- d'instaurer un climat de confiance (nécessaire à la gestion d’éventuelles 
situations délicates) 
- d'expliquer aux parents les attentes de l'institution scolaire
- de répondre aux questions des parents 
- d'appréhender la diversité culturelle des familles et l’hétérogénéité de leurs 
rapports à l’institution scolaire
L’objectif est d’augmenter chaque année le nombre de parents participant à 
cette initiative.

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

Dès le mois de septembre, chaque famille est invitée à se rendre à l’école, à 
l’heure qui lui convient le mieux, pour une heure d’observation de la classe de 
son enfant.
Ce temps est dédié à de l'observation mais peut donner lieu à un échange 
parents/enseignant.

Mise en œuvre du 
numérique

L'ouverture de l'école aux parents s'illustre à travers le site de l'école que 
peuvent consulter les familles. Elles y lisent des comptes rendu, des articles, 
des témoignages qui rendent l'école plus lisible, moins étrangère. 

Bilan Chaque année, il nous semble gagner davantage la confiance des parents.
La communication ainsi établie permet un dialogue plus spontané, naturel dès 
que la situation l'exige. Avec les parents rencontrés et invités à l'école, les 
tensions sont quasi inexistantes. La confiance ainsi établie joue favorablement 
dans la réussite scolaire de l'enfant car chacun est plus serein.



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

FICHE 4 – FICHE ACTION

FICHE ACTION ANNUELLE OU PLURIANNUELLE

Priorité du projet d'école 
correspondante :

Langage oral et langage écrit

Titre de l'action : Réalisation d’enregistrement vidéo en français/en anglais

Objectif de l'action - S’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire approprié et précis.

- Prendre la parole devant d'autres élèves dans des situations d'échanges variées

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

Les classes de cycles II et cycle III de :

-M Buffière
-Mme Lacharme
Mme Febrey

En classe, avec l’aide de l’intervenant TICE et du titulaire, les élèves devront utiliser les 
tablettes numériques et s’exprimer en anglais (ils devront se présenter, faire des 
scénettes) et en français (théâtre et exposé) et apprendre à se servir de la tablette pour 
enregistrer leur travail.
Ils seront en binôme.
Ce travail se fera au cours de troisième trimestre

Mise en œuvre du 
numérique

Utilisation de la tablette pour s’enregistrer à tour de rôle.
Mise en ligne des enregistrements les plus intéressants sur le site de l’école.

Bilan

Projet école 2016 – 2019 DSDEN21
5 / 18



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

FICHE 4 – FICHE ACTION

FICHE ACTION PLURIANNUELLE

Priorité du projet d'école 
correspondante :

Langage oral et langage écrit

Titre de l'action : Réalisation d'exposés, sous forme papier ou numérique

Objectif de l'action S’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire approprié et précis.

Prendre la parole devant d'autres élèves dans des situations d'échanges variées

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

Qui     ? Les élèves de cycle 3.

Avec qui     ? Les autres élèves du cycle (présentation), l'aide de l'enseignant 
(préparation, évaluation).

Comment     ?
– Le nombre maximum d'élèves travaillant ensemble est trois, mais les 

groupes de deux sont préférables dans un premier temps. 
– Durée de l'exposé

* 10 min: exposé en lui-même (l'enseignant et les autres élèves 
n'interviennent pas)
* 5 min: les exposants répondent aux questions de leurs camarades et du
maitre ou de la maitresse.

– Il est intéressant que l'exposé conserve son double aspect: un aspect 
magistral avec une circulation verticale de l'information, un aspect plus 
interactif avec la possibilité pour les auditeurs d'interroger les exposants.

– Si l'exposé s'avère être satisfaisant, les élèves peuvent alors prendre 
rendez-vous avec un autre enseignant du cycle pour le présenter 
ultérieurement: cela entraine une entente entre les enseignants du cycle 
au niveau de la plage horaire prévue. Les élèves vont alors présenter 
leur exposé devant une autre classe et l'enseignant qui accueille se doit 
de remplir également la grille d'évaluation. Cette démarche a pour but 
de valoriser le travail écrit de l'élève et de lui donner la possibilité de 
s'améliorer ou de se perfectionner.

– Il est important de faire participer les élèves auditeurs et les exposants 
eux-mêmes à la phase de bilan pour qu'ils intègrent les critères de 
réalisation et qu'ils prennent conscience des progrès à faire ou des 
attitudes à conserver. Pour cela il est important qu'ils renseignent une 
fiche simple de critères concernant les contenus et les techniques 
d'exposé. 
Lorsque cette fiche est complétée, l'enseignant met en place un tour de 
table durant lequel chacun verbalise ce qu'il a appris. Cette étape est 
importante car elle permet de mettre en avant tous les aspects présentés 
dans l'exposé et refaire le point sur l'état des savoirs de la classe.
Ces exposés font presque toujours l'objet d'un affichage dans l'école 
(couloirs, hall d'entrée), la BCD ou la classe. 

Projet école 2016 – 2019 DSDEN21
6 / 18



Quand     ?
– Prévoir des plages horaires sur l'emploi du temps.
– Faire au moins un exposé par trimestre.
– Affichage d'un planning des exposés de la période dans la classe.

Quels moyens     ?
– Bibliothèque de classe, BCD, bibliothèque municipale et salle 

informatique pour la recherche documentaire
– Ordinateurs et tablettes de l'école pour la rédaction et la présentation.
– Grille de correction du travail écrit, aide du maître pour la rédaction.
– Évaluation par les autres élèves grâce à une fiche d'observation et par 

l'enseignant des deux aspects : le contenu et la présentation.

Mise en œuvre du numérique Recherche de documents et d'illustrations sur internet.
Saisie et mise en forme du texte (Open Office).
Utilisation des tablettes et du logiciel Bookcreator pour la présentation.

Bilan 

Projet école 2016 – 2019 DSDEN21
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Fiche à renvoyer à l'IEN avant les vacances d'automne 2016

FICHE 4 – FICHE ACTION

FICHE ACTION PLURIANNUELLE

Priorité du projet d'école 
correspondante :

 Langage oral et langage écrit

Titre de l'action : Lire pour mieux comprendre

Objectif de l'action Amélioration aux tests et 100% de déchiffreurs au CM2 

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

Co-intervention
Ateliers homogènes ou hétérogènes avec l'aide du maître supplémentaire
Utilisation d'outils communs pour repérer les acquis des élèves :
- test de fluence (groupe cognisciences) du CE1 au Ce2
- Je lis je comprends du CE2 au CM2
- jeux d'inférences et chasse aux indices 

Mise en œuvre du 
numérique

Utilisation de logiciels de lecture en CE1

Bilan 

Projet école 2016 – 2019 DSDEN21
8 / 18



INTITULE DE L'ACTION ACTION RÉALISÉE PAR 

Entraide Cm2 CP

ÉCOLE : Champs Perdrix élémentaire

CONTACT : Laurent Buffière

CHAMP 
DU PARCOURS CITOYEN

□ champ civique
X champ social
□ champ culturel

THÉMATIQUE
DU PARCOURS CITOYEN

Participation des élèves à la vie sociale de l’école

CYCLES OU NIVEAUX
CONCERNÉS

CII et CIII

VALEURS A TRANSMETTRE Donner du sens aux savoirs.
Développer des capacités liées aux apprentissages et développer des 
attitudes de futur citoyen (entraide, autonomie, initiative) 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
VISÉS 

Dimension sensible     :
□  Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments.

□  S'estimer et être capable d'écoute et d'empathie.

x  Se sentir membre d'une collectivité.

Dimension normative     :
□   Comprendre  les  raisons  de  l'obéissance  aux  règles  et  à  la  loi  dans  une  société
démocratique. 

□  Comprendre  les  principes  et  les  valeurs  de  la  République  française  et  des  sociétés
démocratiques.

Dimension cognitive     :
□ Développer les aptitudes à la réflexion critique : en recherchant les critères de validité des
jugements moraux ; en confrontant ses jugements à ceux d'autrui dans une discussion ou un
débat argumenté.

x Différencier son intérêt particulier de l'intérêt général.

Dimension pratique     :
x  S'engager et assumer des responsabilités dans l'école et dans l'établissement.

□ Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l'environnement et développer
une conscience citoyenne, sociale et écologique.

Mise en place d'ateliers de décloisonnements du cp au Cm2, une fois 
par semaine avec des plans de travail, du tutorat en lecture.
Les groupes sont multi niveaux.

PARCOURS CITOYEN 21

FICHE ACTION



DESCRIPTION DE L'ACTION Les élèves de CIII préparent des lectures (choisies par les maîtres de 
CP et CE1) pour des élèves de CII. Les plus petits évaluent la lecture 
de leurs camarades grâce à une fiche d’évaluation.
Les élèves de CM2 aident les élèves de CP à la lecture. Ce tutorat 
sera aussi pratiqué au DECAD.

ACTEURS IMPLIQUÉS 
PARTENARIATS ÉVENTUELS

Enseignants de toutes les classes. 
Élèves de CP, CE1, CM1 ; CM2.
DECAD

PRODUCTIONS DES ÉLÈVES

Les productions des élèves seront orales et pourront être enregistrées afin d’être visionnées
et améliorées.



INTITULE DE L'ACTION ACTION RÉALISÉE PAR 

Inclusion de l'Ulis TFC au sein de l'école ÉCOLE / ÉTABLISSEMENT : école Les Champs Perdrix, 
Dijon

CONTACT :

CHAMP 
DU PARCOURS CITOYEN

□   c  hamp civique
□ champ social
□ champ culturel

THÉMATIQUE
DU PARCOURS CITOYEN

Participation des élèves à la vie de l’établissement

CYCLES OU NIVEAUX
CONCERNÉS

Tous

VALEURS A TRANSMETTRE
L'égalité des droits des élèves aux besoins particuliers au sein de l'école

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
VISÉS 

Dimension sensible     :
□  Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments.

□    S'estimer et être capable d'écoute et d'empathie.

□    Se sentir membre d'une collectivité.

Dimension normative     :
□   Comprendre  les  raisons  de  l'obéissance  aux  règles  et  à  la  loi  dans  une  société
démocratique. 

□  Comprendre  les  principes  et  les  valeurs  de  la  République  française  et  des  sociétés
démocratiques.

Dimension cognitive     :
□ Développer les aptitudes à la réflexion critique : en recherchant les critères de validité des
jugements moraux ; en confrontant ses jugements à ceux d'autrui dans une discussion ou un
débat argumenté.

□    Différencier son intérêt particulier de l'intérêt général.

Dimension pratique     :
□  S'engager et assumer des responsabilités dans l'école et dans l'établissement.

□   Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l'environnement et développer
une conscience citoyenne, sociale et écologique.

DESCRIPTION DE L'ACTION

Faire de l’école un lieu privilégié de l’exercice et de l’apprentissage de la citoyenneté à
travers     :
-l'inscription de chaque élève de l'Ulis dans une classe « ordinaire » de référence en fonction
de son âge
-la dotation pour les élèves de l'Ulis des mêmes outils que ceux dont bénéficient les élèves 
de la classe de référence (exemple : couleur des cahiers identiques)

PARCOURS CITOYEN 21

FICHE ACTION



-l'inclusion des élèves de l'Ulis dans sa classe Ulis pour au moins une discipline qu'il/elle est 
en capacité de suivre
-la participation des élèves d'Ulis à tous les projets de l'école (chorale, jardin, sorties, 
événements sportifs, etc.)
-la participation des élèves d'Ulis à des dispositifs de cycles (exemple  : participation à des
décloisonnements de type ateliers jeux mathématiques en cycle 2)

ACTEURS IMPLIQUÉS 
PARTENARIATS ÉVENTUELS

-tous les enseignants,
-l'AESH-CO de l'Ulis,
-les familles,
-l'enseignant-référent,
-les partenaires extérieurs (services médicaux et sociaux),
-le périscolaire

PRODUCTIONS DES ÉLÈVES

Vidéos, affiches, articles, liens internet,...
Les mêmes que ceux attendus dans les classes de référence où sont inscrits les élèves de
l'Ulis.



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

• FICHE 4 – FICHE ACTION

FICHE ACTION  PLURIANNUELLE

Priorité du projet d'école 
correspondante :

 Langage oral et langage écrit

Titre de l'action : Prix littéraire CM/6ème

Objectif de l'action • lire des oeuvres longues
• créer un lien entre les CM/6ème (collège Rameau)
• développer l'esprit critique
• utiliser des supports numériques (dictaphone, tablette, ordinateurs)
• apprendre à mettre des commentaires en ligne sur un blog
• connaitre les dangers liés à l'usage du numérique

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

Ce projet concerne les élèves de CM et 6 ème du collège Rameau
 
-EN CLASSE:
Les élèves liront 5 oeuvres littéraires (romans, pièces de théâtre...) sur l'année scolaire. 
Les oeuvres seront étudiées en classe ou proposées en lecture autonome à la maison 
pendant les vacances scolaires. La forme que prendra l'étude de l'oeuvre est au choix de
l'enseignant. 
Pour chaque oeuvre étudiée, les élèves doivent rédiger une critique littéraire.

Mise en œuvre du numérique • Pour chaque oeuvre étudiée les élèves rédigent une critique littéraire qu'ils 
publient sur le blog du prix littéraire du collège Rameau.  

• Avant la rencontre CM/6 ème (juin), les élèves sont invités à créer un QCM sur 
la dernière oeuvre étudiée. 

• Ils doivent également enregistrer la lecture de certains passages du livre. 
Ces deux supports serviront pour les ateliers du défi lecture.

 
• A la fin de l'année scolaire, les élèves votent en ligne sur le blog du prix littéraire

pour l'oeuvre qu'ils ont préférée. 
Bilan Le bilan a lieu sous la forme d'un défi (défi la tête et les jambes) au collège 

Rameau. 
Les élèves sont répartis en groupe de 6 enfants (CM et 6ème mélangés).
Le défi à lieu sur une demi-journée. Les élèves passent dans 4 ateliers: 
-course d'orientation



-reconnaissance de la lecture des passages enregistrés
-jeu de l'oie avec des questions sur l'ensemble des oeuvres étudiées
-QCM
Le groupe gagnant sera celui qui aura le plus de point à la fin des 4 ateliers.
Lors de cette journée, le prix littéraire est attribué au livre que la majorité des 
élèves ont préféré.  



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

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 :

Langage oral et langage écrit

Titre de l'action : La production d'écrit

Objectif de l'action A la  fin du Cm2,  produire des écrits  variés en s’appropriant les différentes
dimensions de l’activité d’écriture

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

Au cycle 2 : Mise en œuvre d'une démarche de production de texte: trouver et
organiser des idées, élaborer des phrases qui s'enchaînent avec cohérence, 
écrire ces phrases.
Au cycle 3 : réviser et améliorer l’écrit qu’on a produit (lien avec l’étude de la 
langue).

Co-intervention par niveau du Cp au Cm2 : les deux aident en tandem et/ou 
par groupes ciblés

Mise en œuvre du 
numérique

Mettre en page les textes en salle informatique.

Bilan 



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

FICHE 4 – FICHE ACTION

FICHE ACTION ANNUELLE OU PLURIANNUELLE

Priorité du projet d'école 
correspondante :

Langage oral et langage écrit

Titre de l'action : Faire vivre le site de l'école 

Objectif de l'action Donner l'envie d'écrire en mettant les élèves en situation d'écriture réelle : 
écrire pour être lu 
Faire des élèves des rédacteurs et des lecteurs réguliers
Amélioration des compétences des élèves en production d'écrits divers : 
exposés, histoires, compte rendu ...
Meilleure maîtrise de l'informatique ( créer un compte, navigation sur le site, 
traitement de texte...)
Enrichissement des contacts entre les parents et l'école. 

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

Site accessible par tous les élèves munis d'un compte protégé aussi bien à 
l'école ( en classe ou en salle informatique)  qu'à la maison et ce, tout au long 
de l'année scolaire. 

Leur article rédigé, les élèves demandent à être publiés. Les enseignants de 
l'école corrigent, valident et publient les articles alors accessibles à tous. 

La rédaction des articles peuvent se faire à la maison ( temps libre ou devoirs 
demandés ), en classe ou en salle informatique lors de séances spécifiques.

Mise en œuvre du 
numérique

Inhérente au projet 

Bilan 



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

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 :

Langage oral et langage écrit

Titre de l'action : Jouer et filmer entre pairs des scènes de théâtre.

Objectif de l'action -Faire prendre conscience aux enfants que certains textes sont faits pour être joués
-Installer un rapport vivant à la langue
-Installer un lien entre les fondamentaux (corps, voix, espace, mouvement) par la 
puissance du mot et du texte
-Analyser un genre littéraire spécifique
-Permettre à l'élève de se constituer un patrimoine culturel

- S’engager dans un projet   : motivation pour un objectif choisi collectivement, savoir in-
vestir du temps à long terme.
-  Permettre à  l’élève  de découvrir  le  fonctionnement  (mise  en scène,  son,  vidéo,  dé-
cors…) grâce à l’utilisation de tablettes pour filmer les scènes jouées entre pairs.
- Apprendre à travailler en groupe : ouverture à l’autre, travail de l’écoute, du regard, du
rythme, comprendre l’engagement que nécessite un groupe, se responsabiliser, dévelop-
per la prise de parole en public, le placement de la voix, l’interaction.
- Tisser des liens entre des élèves et améliorer ainsi la vie à l’intérieur de l’école.
- Valoriser l’image de l’élève  et le mettre en situation de réussite  : montrer comment
l’implication personnelle porte ses fruits.
- Approcher les textes autrement, par une pratique.

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

Pour les CM1/CM2 avec l’enseignante et un intervenant TICE :
Durée : travail sur 4 à 6 semaines durant le 1er et le 3ème trimestre.

Travail sur plusieurs temps     :
-Lecture et explication de la pièce de théâtre : « Je peux savoir pourquoi je suis noir ? »
de Julie Rey dans le cadre du Prix littéraire et en partenariat avec la classe de 6 ème de
Mme Maglica Céline  du collège Rameaux.
-Dans un second temps jouer certaines scène apprise en binôme voire en trio davant la
classe, d’autres classes.
-Dans un troisième temps filmer ses camarades à l’aide de tablettes numériques.
-Enfin, dans un dernier temps visionner les enregistrements et travailler sur d’éventuelles
remédiations à apporter aux saynètes enregistrées.
-Se produire devant plusieurs classes d’élémentaires et de 6ème dans le cadre, notamment,
du prix littéraire
Il s'agit pour les élèves de s’impliquer dans le projet durant toute son élaboration, non
seulement en tant que comédiens mais aussi dans la réalisation des décors, des costumes,
des éclairages, de la bande sonore et dans l’enregistrement des scènes interprétées … 
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Mise en œuvre du 
numérique

Filmer les scènes jouées grâce aux tablettes numériques.
Mise en ligne de quelques scènes sur le site de l’école.

Bilan
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