
EDUCATION ARTISTIQUE et LITTERATURE 

Périodes Arts plastiques Musique Histoire des arts 

Première escale: la France et l’Angleterre 

Période 1 

S1-Décoration de porte: les monuments  de 
Paris  autour de la tour Eiffel 
S1 et 2-Porte manteau: carte postale 
Fin– La tour Eiffel  façon  R. Delaunay 

Chant: la Marseillaise 
Chant: La Seine 
Chant de « enfantastiques » (album 
voyage) 

Carnet de voyage: 
-la Tour Eiffel 

-le Tower bridge 
 

C’est pas sorcier la tour Eiffel 
 

Deuxième escale: la Russie 

Période 2  

La Russie: calendrier de l’avent village russe 
Matriochka guirlande de poupées russes. 

Le Kazatchkok  
Pierre et le loup  
chant: La Baba Yaga de Pakita  
« Noël des enfants du monde » de 
Jacques Lafont 

Carnet de voyage 
-Un palais de Russie 

- les matriochkas 
-La cathédrale Saint –Basile 

Troisième escale: l’Afrique 

Période 3   
Le village Africain 
Fresque du Sahara 

Ecoute musicale : les différents ins-
truments Africains 

Carnet de voyage: 
 L’Afrique; Pyramides de Gi-

zeh et le Sphinx  

Projet école sur le thème du voyage avec exposition en mai. 

Préparation  d’un  carnet de voyage  tout au long de l’année sur les monuments dans le monde 

CM1/CM2
CM1/CM2  

http://milleetuncrayons.eklablog.com/ 

https://youtu.be/x1vHz1hh6GsC:/Users/Laëtitia/Documents/Bluetooth%20Exchange%20Folder
http://dans-mon-bocal.over-blog.com/pages/Gratuit_le_calendrier_de_lavent_le_village_russe-4218379.html
http://www.tomlitoo.com/lireenfete/russie/C:/Users/Laëtitia/Documents/Bluetooth%20Exchange%20Folder
https://www.webinstit.net/fiche%20par%20theme/afrique/sahara_fresque.htmC:/Users/Laëtitia/Documents/Bluetooth%20Exchange%20Folder
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 Arts plastiques Musique Histoire des arts 

Quatrième escale: la Chine 

Période 4 

Ecriture du monde: Mon prénom en chinois  
Traducteur de prénom::  
http://www.chine-nouvelle.com/prenoms 
Projet  école : imaginer un carte d’une pays imagi-
naire 
 

Ecoute et découverte des instru-
ments  
Ecoute de berceuses chinoise 
Chant: « Kuai Guo Jie Le » 

Carnet de voyage: 
- la muraille de Chine 

Cinquième escale: L’Amérique 

Période 5  

Cadeau fête des mères 
Cadeau fête des pères 
Œuvre collective de la statue de la liberté 
 
 

Écoute musicale: Jazz 
Les p'tits loups du jazz 
Dave Brubeck Quartet : Blue 
rondo a la turk, Take five 
Grands solistes : Stéphane 
Grapelli (violon),Miles Davis 
(trompette), John Coltrane 
(saxophone), Keith Jarrett 
(piano) 

Cannet de  voyage: 
- Temple maya 

- Statue de la liberté 
 

Projet école sur le thème du voyage avec exposition en mai. 

Préparation  d’un  carnet de voyage  tout au long de l’année sur les monuments dans le monde 

CM1/CM2
CM1/CM2  

http://milleetuncrayons.eklablog.com/ 


