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Littérature
Langue française et traduction :
Clément aplati / Jeff Brown (traduction de l’anglais) :
Flat Stanley/Jeff Brown (présentation d’une édition en
anglais)

-

Arts visuels
Fabriquer les Cléments
Prise de vue
(photographies des
Cléments)

Etude de la langue
Vocabulaire
Recours régulier au dictionnaire –
vocabulaire spécifique en géographie

-

Rédaction
La lettre de demande : celle qui
accompagnera Clément
Rédiger un court texte cohérent pour
présenter sa région, un site d’intérêt, sa
commune, son école….

Poésie / Chants
Notre SMN (PF n°16)

ADAPTATION DU PROJET
FLAT STANLEY :

Arts visuels
Sur la plage de Trouville / Eugène
Boudin
Jean-François Millet à La Hague
Eugène Boudin à Honfleur
…

Géographie
Les régions de France :
- situer les régions concernées
- mieux les découvrir à la réception des
courriers
La Basse-Normandie :
- connaître sa région, son département, les
grandes villes, les traditions culinaires,
son histoire, ses personnages célèbres,
ses lieux touristiques…
- Rappel de la sortie dans les marais (juin
2009)
La commune :
- mieux connaître sa commune, la décrire,
s’attarder sur les noms de rue
À l'étranger : en fonction des opportunités.
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CLEMENT APLATI

Lien avec les familles
-

-

-

accueil des Cléments en
famille (photographies
ou compte rendus)
récolte de « bricoles »
typiques (ex. étiquettes
de fromages normands,
billets d’entrées…)
recherches de contacts à
l’étranger

Communiquer / Projet d’école
Faire vivre le hall par une exposition à la fin
du projet (mai / juin)

Histoire
2de guerre mondiale: (CM2)
à partir du nom de l’Allée Des Borderers Et Argylls
le mémorial de Caen
Le cimetière US
Les plages du débarquement
Le Moyen âge: (CM1)
La tapisserie de Bayeux
Guillaume le conquérant (châteaux de Caen,
Falaise)
Le Mont Saint-Michel
+ Vieux la romaine ? ? (classe de CE2) ?
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