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de pays en pays, découvrons les habitants du monde
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Fil conducteur tout au long de l’année:
-La cuisine du monde : fabriquer un livre de recettes du monde.
-Un carnet de voyage: avec production arts visuels, textes
documentaires…
-En fin d’année:
*Création de jeux sur tous les pays étudiés, mix des classes
participants au projet.
*Petites danses / chorale devant les autres classes de CE1 et
CE2…???
*Exposition aux parents: productions arts visuels + carnet de
voyage…

http://maliluno.eklablog.com/

P1: AMERIQUE:
LE PEROU / Le CANADA

LE PEROU: Les Péruviens

LE CANADA: Les indiens

Littérature:

Littérature:

*Texte de rentrée: de nouveaux amis (un monde à lire)

*La petite poule qui voulait voir la mer

*Palomita (Marlène Jaubert)

*Conte: Loir-endormi

*de la glace aux pommes de terre

*Popotka le petit sioux

Documentaires:

*la fête de l’aigle??

*le Pérou

Documentaires:

*Le lama / l’alpaga

*le canada ou les états unis???

*le condor des Andes

*les indiens d’Amérique

Espace:

*l’aigle

*Le Pérou sur un planisphère

Arts visuels:

Espace:
*Les états unis ou canada sur un planisphère

-tissage comme les péruviens, pancho…

Musique: flûte de pan

Arts visuels:
-les indiens: tipi, bijoux, totem…

Folklore péruvien: rama lima
La musique des andes (livre retz)

Vivre ensemble:

Musique:
*ten little indians (retz)

*intégration d’enfants étrangers / nouveaux

ANGLAIS:

*les enfants du monde

*halloween
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P2: l’Europe
LA FRANCE / LA RUSSIE

LA FRANCE

LA RUSSIE

Littérature:

Littérature:

*CONTES TRADITIONNELS: 3 petits cochons, le petit
chaperon rouge, blanche neige, belle aux bois dormant, le loup
et les 7 chevreaux… (cf kalolanea), hansel et gretel

*La matriochka

* la tour Eiffel a des ailes

Documentaires
*la France
*Le loup (en lien avec les contes tradi puis Russie)

*les oiseaux de lune ou *lettre aux oiseaux
*Pierre et le loup

Documentaires+Le vivant
*la Russie
*le loup
*renne

Espace:
*La France sur un planisphère
*le pays, la ville…
*les paysages de France

Arts visuels:
-peintres français: les impressionnistes

Espace:
*La Russie sur un planisphère

Arts visuels:
-les poupées russes

Musique:

-Musique:

*La musique russe (retz)

Les familles d’instruments…

*musique de Pierre et le loup

Vivre ensemble:
*le droit des enfants??
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P3: ASIE
CHINE/ INDE

LA CHINE

L’INDE

Littérature:

Littérature:

*la légende du cerf volant (conte)

*Le scarabée magique

*Le démon de la vague

Documentaires:

*Le pinceau magique

*l’inde

Documentaires:

*éléphant

*La chine

*tigre

*panda?
*Nouvel an chinois

Espace:

Espace:

*L’inde sur un planisphère

*La chine sur un planisphère
*les paysages d’Asie

Matière et objet:
*cerf volant
*dragon

Arts visuels:
-Sari
-Musique:

Arts visuels:

•La musique en Inde (retz)

*lanternes

•*Les instruments de l’inde

*Calligraphie
-Musique:

Vivre ensemble:
*le travail des enfants

Musique traditionnelle chinoise et instruments (retz)
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P4: OCEANIE
AUSTRALIE/ POLYNESIE

L’AUSTRALIE

LA POYNESIE

Littérature:

Littérature:

*YAPA le petit aborigène

*Le voyage de Poéma (rue des contes ce1)

*Le petit sorcier de la pluie

*Documentaires:

Documentaires:

*La Polynésie

*L’australie

*Les animaux marins

*kangourou, koala, Emeu

Vocabulaire: abécédaire avec des mots d’Australie
Espace:
*L’australie sur un planisphère
*les paysages d’Australie

Arts visuels:
*art aborigène

Espace:
*La Polynésie sur un planisphère

Arts visuels:

-Musique:

*Graphisme aborigène

-Musique:
Les instruments aborigènes
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P5: AFRIQUE
maghreb/ afrique noire

LE MAROC???

Le Sénégal/Madagascar?

Littérature:

Littérature:

*l’école du désert

*senegal: Belle neigeuse (grindelire)

????

*Madagascar: le taxi brousse de papa diop

Documentaires:

*pokko et la riviere aux crocodiles

*le maroc

Documentaires:

*chameau

*sénégal/madagascar

Espace:
*L’afrique sur un planisphère
*les paysages d’afrique

Espace:
*sénégal/madagascar

Arts visuels:

sur un planisphère

*arts maghrébin

Arts visuels:

-Musique:

*arts africains

Musique en afrique (retz) maghreb

-Musique:
•La musique afrique noire
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Liens internet:
-ecriture des prenoms dans differentes langues:
http://www.webinstit.net/fiche%20par%20theme/prenom/prenoms_differentes
_ecritures.htm
-graphisme du monde:
http://www.webinstit.net/eveil_et_savoirs/graphismes_du_monde.htm
-tissage comme les péruviens:
http://artsvisuelsecole.free.fr/dossier1_artpremier/monde_tissagepapier.html
-semaine du gout: autour du monde:
http://laclassedecorinne.eklablog.com/semaine-du-gout-2011-a13124123
-livre de recette du monde: http://laclassedecorinne.eklablog.com/un-livre-derecettes-du-monde-a4659330
-petits cheyennes: http://laclassedecorinne.eklablog.com/amerique-petitscheyennes-a45635961
-peo peo le rouge gorge (indiens)
http://laclassedecorinne.eklablog.com/amerique-peo-peo-le-ropuge-gorgea39697786
-documentaires continents:
http://data0.eklablog.com/laclassedecorinne/mod_article4724410_3.pdf?6632
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-tipi: http://www.webinstit.net/fiche%20par%20theme/amerique/tipi.htm
-page indien: http://www.minimat.net/pageindiens.html
-Des capteurs de rêve à fabriquer: http://macas.over-blog.com/article-27206174.html
-Arts visuels indiens: http://macas.over-blog.com/article-26705829.html
-Sari indien arts visuels:
http://artsvisuelsecole.free.fr/dossier1_artpremier/monde_sari.html
-Arts visuels pays du maghreb et carnet de voyage: http://lesdoigtsbavards.overblog.com/article-carnet-de-voyage-de-ma-classe-fin-54134565.html
-Arts peruvien dans un carnet de voyage: http://lesdoigtsbavards.over-blog.com/articlecarnet-de-voyage-avec-ma-classe-42390084.html
--les poupées russes arts visuels:
http://www.webinstit.net/fiche%20par%20theme/russie.htm
-Musique trad russie: http://cahiers-et-livres.eklablog.com/musique-traditionnelle-russea19780292
--projets avec des poésies:
http://cahierdecole.canalblog.com/archives/projet___les_5_continents/index.html
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