PROGRAMMATION PROJET DE CLASSE : le recyclage et le tri sélectif CE2
En lien avec le projet d’école : le développement durable

Réaliser une exposition : Notre Terre n’est pas une poubelle
Projet transdisciplinaire à dominante « sciences et technologie »/ éducation à la citoyenneté : littérature, Arts Plastiques, Musique

ère

2ème période

3ème période

4ème période

5ème période

Septembre / Octobre :

Novembre / Décembre :

Janvier/ Février

Mars / Avril

Mai / Juin

7 semaines

6 semaines

5 semaines

7 semaines

10 semaines

1

période

Litt/ sciences :
Texte divers sur les
problèmes
d’environnement

Lancement projet : tri sélectif.
Comment réutiliser nos objets ?

Litt/sciences :1

ère

recherche :
Lecture documentaire, réalisation
d’un questionnaire
Organiser le tri sélectif dans
l’école ( bouchon), dans la classe (
plusieurs poubelles, piles)

A.P.: Planète poubelle : Ma
terre n’est pas une poubelle

*

Techno : Réaliser du papier
recyclé

Litt ::- Mathilde à la déchetterie,
Ytch
Production d’écrit : Le texte
prescriptif : la fiche technique

Musique/ techno: Réaliser
des instruments de musique
avec du matériel de
récupération.
A.P.: Récupération :
Références artistiques :

César, Arman
Réalisation en autonomie de
construction avec des boîtes de
carton recyclé
( imprégantion de la fiche
technique)

Techno: Réaliser un jeu
d’échec avec du matériel de
récupération
Réalisation en autonomie de
construction avec des boîtes de
carton recyclé

Education à la
citoyenneté : Nettoyer
un lieu de ma ville.

Litt :Le texte poétique
Réaliser des poésies sur le thème
de l’environnement pour l’expo.
Production d’écrit :

Chanson en groupe / Haïku

Musique.: Chanson en groupe,

musicaliser avec nos instruments
réalisés en matériel de récupération

A.P.: La publicité :
Réaliser une affiche
A.P.: La photographie : Travailler
publicitaire d’une machine par diverses activités les
imaginaire pour aider à
techniques de la photographie
protéger l’environnement. afin de réaliser des photos d’art
Références artistiques :
pour l’exposition sur la nature.
Warhol, Delaunay (cercle)
…
A.P.: Land Art : A partir d’étude
d’œuvre, réaliser lors d’une
sortie une œuvre à la manière du
land Art, conservé sur
photographie pour l’exposition
Références artistiques :

Christo, Smithson, Goldsworthy

Tout au long de l’année : Le texte documentaire , documentaire visuel , jeu : recyclons, récupérer du matériel,

Musique.: Dans le cadre de la chorale : chanson en réseau sur l’environnement.
SORTIE : Usine de recyclage (Vert Le grand), opération de nettoyage, exposition d’Art (Beaubourg)

