
Le projet d’école, vécu en CM2 – année 2013-2014 

  

1. Rituel quotidien : les petits papiers 

Chaque jour, un responsable tire au sort un petit papier- plusieurs thèmes possibles : homonymes/étymologie des mots 

/préfixes suffixes / sens d’expressions /inférences …. 

Et les élèves doivent deviner le sens des mots ,des expressions … 

 

2. création d’un carnet de voyages collectif, , de octobre à mars , pour la participation au concours de la BNF  

Etude du vocabulaire spécifique, en lisant beaucoup de romans, d’albums, de documentaires sur ce thème- recherches 

personnelles et sur internet- 

Etude de la structure de l’écrit carnet de voyages, et des différents types d’écrits à utiliser dans le carnet de voyages (poèmes, 

documentaires, recettes, narrations.. en parallèle avec la structuration de la langue (conjugaison : le présent- grammaire : les 

phrases courtes et précises, nominales – vocabulaire des émotions, de la description ,éviter les répétitions –

orthographe :enrichissement -  les accords – et la relecture de ses écrits à l’aide de la grille d’orthographe)   

    en lien >ici           

<  

3. contes : lecture compréhension  de contes du monde   

4. Ecriture d’articles pour le blog de l’école : http://www.ecolesaintpierre-bergues.fr/ 

5. Arts visuels : promenade autour des différents continents : 

         l’Australie avec l’art arborigène 

http://www.kizoa.fr/diaporama/d4244010k7746571o1/carnet-de-voyages-cm2-bergues
http://www.ecolesaintpierre-bergues.fr/


6. Connaissance/échanges avec d’autres classes du monde : 

 dans un premier temps, écriture des questionnaires sur différents thèmes, pour connaitre les caractéristiques des 

autres pays : entrainement à formuler des questions claires, précises, correctes syntaxiquement, et sans erreurs 

d’orthographe 

 
 Ensuite, réalisation d’un power point collectif pour répondre à ces questions, en faisant des recherches pour  associer 

texte et images / et en faisant plusieurs relectures, pour bien formuler les phrases ! 

 celui de l’école d’Abu d’Abhi  

 

7. création d’un jeu électrique en technologie, en dernière période- avec  plusieurs  questionnaires à créer (recherches 

sur les documentaires : 

* fiches  sur les pays du monde-thème au choix (drapeau- habitats- habitants- animaux…) 

* fiches  à adapter aux maternelles  

         
Et démonstration des jeux, aux autres classes (de la MS au CE2 )> nécessité de surveiller son langage, d’être clair, précis et de 

bien maitriser les explications ( aussi bien techniques sur le fonctionnement du jeu, que culturelles ,pour répondre aux 

questions des plus petits !) 

 

8 . sortie au musée portuaire de Dunkerque –juin 2013- le tour du monde en porte containers->réinvestissement des notions 

apprises dans l’année 

Le tour du monde d’un jean !       

 

     

 


