
Avant Pendant Après

Dégager le thème d'un texte

Améliorer un texte selon les remarques du maître

Il ne s'agit d'une présentation des principales activités mises en place autour du projet de classe transplantée et d'autres, plus ponctuelles pourront 

s'y intégrer en fonction des besoins et des compétences des élèves. 
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t Lecture d'extraits de journaux de bord et 

d'articles de journaux

Séances de réécriture de son journal de vie puis 

réalisation d'un livre individuel 

Travail en atelier autour de l'objectif informatique 

(traitement de texte …)

Illustration des articles et de son journal de vie 

après correction et remise en page. 

Par groupe de 3 ou 4 rédaction d'un article 

thématique informatif sur la classe verte (les 

cuisines, les chambres, une activité …)

En lien avec le projet sur le journal du maître RRS, 

rédiger des articles sur les activités conduites 

pendant la classe de neige pour une publication du 

journal

Ecriture individuelle chaque soir de la journée en 

insistant sur le vécu propre

Prise de photos pour illustrer les articles

Découvertes de poésies autant des thématiques des 

sentiments (peur, joie …), Réalisation de jeux 

poétiques autour de ce thème

O
b
je

ct
if
s

Travailler (en lien avec le projet d'école) sur le 

vocabulaire permettant d'enrichir le vocabulaire du 

vécu

Produire chaque soir, un texte de 5 à 10 lignes 

rapportant les évènements de la journée selon un 

ressenti. 

Corriger et réécrire son texte en se servant 

d'outils de la classe pour enrichir sa produire

Identifier les caractéristiques d'un journal de bord. 
Réussir à communiquer les activités effectuées dans 

la journée en y intégrant des photos.

Réaliser un document informatique s'appuyant sur 

l'écrit informatif et un autre sur le vécu

Réussir, individuellement à écrire un texte 

informatif sur un évènement de la vie de classe 

(après étude de la structure)

Par groupe, réussir à produire un court texte 

informatif (en respectant la structure).

Réaliser diverses affiches reprenant les textes 

informatifs rédigés pour une exposition aux parents
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Comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient

Utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte (mieux le comprendre ou mieux l'écrire)

Utiliser l'outil informatique pour s'informer, se documenter, présenter un travail

Utiliser l'outil informatique pour communiquer

Rédiger un texte d'une quinzaine de lignes (5 à 10 lignes au CE2)

Orthographier correctement un texte de 10 lignes (en se référant à des règles)

Projet pédagogique classe verte : Les paysages vécus 



Avant Pendant Après

En fonction du choix des groupes dans la création de leur jeu, le maître pourra intervenir et aider les élèves pour la partie informatique si cela dépasse les compétences 

et les capacités des élèves. L'objectif final est que chaque élève parte avec tous les jeux sous forme informatique. 
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mots du jour (projet d'école)

Lecture quotidienne de courts textes documentaire 

avec repérage de vocabulaire

Activités rituelles pour stabiliser les nouveaux mots 

appris : mémory …

Atelier spécifique de vocabulaire en lien avec les 

thématiques de la classe verte

Noter dans une page prévu les nouveaux mots appris 

et les classer par thème

Rédiger des définitions de mots appris en classe 

verte avec des exemples reposant sur le vécu

Activités de lecture de texte (en lien avec la littérature 

ou pas) avec des activités systématiques de repérages de 

mots de vocabulaire relevant des thématiques choisies 

(nature, sentiments, vivre ensemble, sport, géographie)

en fonction du temps : commencer à réfléchir au 

choix du jeu à construire par groupe et approche de 

la règle du jeu. (type d'écrit spécifique)

Création par groupe d'un jeu mettant en jeu le 

vocabulaire acquis (travail en lien avec la règle du 

jeu, l'informatique, la technologie). Ensuite faire 

découvrir ce jeu aux autres classes de l'école 
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Elargir le vocabulaire autour de thématiques en lien 

avec les autres axes et avec la nature

Illustrer le vocabulaire appris au travers de la prise 

de photographies

Création d'un jeu autour du vocabulaire appris et 

travaillé pour systématiser cet apprentissage

Création d'un poème mettant en jeu le vocabulaire 

travaillé

Elargissement du vocabulaire en fonction des 

activités conduites pendant la journée

Création d'un poème mettant en jeu le vocabulaire 

travaillé

Création d'un objet final (diaporama ou abdécédaire 

thématique) reprenant les mots appris pendant 

l'année. 
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Comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient

Utiliser à bon escient les thème appartenant au lexique de la vie quotidienne

Dans un texte relever les mots qui relèvent du même domaine

Construire ou compléter des familles de mots

Projet pédagogique classe verte : Les paysages linguistiques 






