Idées en vrac pour
une année à la recherche des 4 éléments
Période 1 : La terre (7 semaines)
Littérature

Poésie

Arts visuels

Musique
Documentaire
Sciences
Divers

* Splat adore jardiner
*le gros navet Alexis Tolsto + comparaisons
Dans ton jardin michel lautru
L’arbre volant Edmond Jabes
Mon arbre à moi Christian Poslaniec
Pomme Pomme
Arcimboldo : la terre
Travail de graphisme sur les feuilles
Land art graine
collection de terre et sable
Tous les arbres, jaky galou
Un jardin extraordinaire Trenet
* les petites bêtes du jardin
* l’arbre
* les plantes, travail autour de la graine, du bulbe…
* élevage de vers de terre
* plantation
* c’est pas sorcier : fruits et légumes, un jardin
extraordinaire

Période 2 : Le feu (7 semaine)
Littérature
Poésie
Arts visuels
Musique
Documentaire
Sciences
Divers

* La tribu des Préhistos
* Aux fous les pompiers de PEF
Devant le feu de Hermin DUBUS
Arcimboldo : le feu
réalisation d’un immeuble en feu
travail sur le camaïeu de jaune rouge orange
Mais qu’est ce qu’on a fait des tuyaux ?
Documentaires sur les volcans
Documentaires sur les pompiers
Réalisation de Volcans maquettes
Visite d’une caserne de pompiers ?
Visite des pompiers à l’école
c’est pas sorcier tout feu tout flamme, feux de foret
c’est pas sorcier au feu !

Période 3 : L’air (6 semaines)
Littérature

Poésie

Arts visuels

Musique
Documentaire
Sciences

* Jolie plume et le secret du vent
* la légende du cerf-volant
* la tempête
La bise de Théophile GAUTIER
La bise de Maurice CAREME
Mon cerf-volant de Maurice CAREME
Arcimboldo : l’air
construction de cerf-volant (journal + encre+ficelle)
travail à la craie et photographie dans la cour
réalisation de montgolfière en 3D à partir de papier
mâché
envole-moi
l’air du vent (pocahontas)
1er voyage en mongolfière
l’homme et l’air (histoire des 1er hommes volants)
Travail autour de l’air + expérience
fabrication d’un moulinet/ d’un parachute

Divers

Période 4 : L’eau (6 semaines)
Littérature

Poésie

Arts visuels

Musique
Documentaire
Sciences
Divers

* La petite poule qui voulait voir la mer
Petit goujon de Georges NIGREMONT
Le petit bateau du pêcheur de Jean RICHEPIN
La neige au village de Francis YARD
La neige joue de Hermin DUBUS
La joie de vivre (mer)
La mer s’est retirée Jacques CHARPENTREAU
Arcimboldo : l’eau
travail sur les bulles (eau+encre+savon)
Réalisation d’un jour de pluie (encre et craie grasse)
Au revoir, je pars en voyage
Le voyage d’une goutte d’eau
le bleu de l’air, le bleu de l’eau
Les grands navigateurs
Travail autour des états de l’eau
Le chemin de l’eau
* c’est pas sorcier, voyage d’une goutte d’eau
c’est pas sorcier : au cœur de la glace

Période 5 : La planète et le recyclage
Travail sur l’environnement

Littérature
Poésie
Arts visuels
Musique
Documentaire

Sciences

Divers

Voyage au pays du recyclage
Chafi
Les quatres éléments/claude Roy
La ronde autour du monde de Paul FORT
mondrian avec des bouchon, sculpture avec bouteille,
papier recyclé….
* heureux qui comme Ulysse
Vers l’univers
* le recyclage des déchets
* travail sur le planisphère
* le recyclage (faire du papier, le parcours d’une
bouteille, mise en place d’un système de tri en classe
et à l’école)
* les poules : une solution contre les déchets
alimentaires
* semaine en classe verte autour des 4 elements
* danse autour des 4 éléments

