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Les voyages de mickey mouse
Projet « langage oral »

Merci d’accueillir chez vous notre compagnon Mickey Mouse et d’accepter
d’en prendre si grand soin !
Ce projet a pour but de fournir aux enfants de la classe un support
permettant de développer les activités de langage oral et de consolider le
monde de l’écrit qui s’est ouvert à eux durant ces premiers mois de CP.
Ainsi, le « Journal de bord de Mickey Mouse » est destiné à conserver une
petite trace du vécu de Mickey auprès de votre enfant et de votre famille.
Mickey emporte avec lui une petite valise remplie d’effets personnels
(brosse à dents, vêtements, livre …) qui peuvent être prétexte à de
nombreuses situations et activités langagières pour votre enfant qui reste
malgré cela entièrement libre de faire vivre à Mickey ce qu’il souhaite.
Il pourra ensuite écrire, dessiner, coller … tout ce qu’il a pu faire avec la
mascotte de sa classe et qu’il souhaite partager avec ses camarades.
Une fois de retour en classe, il pourra utiliser ce carnet de bord comme
aide-mémoire pour raconter le séjour de Mickey chez lui et enrichir ainsi
l’échange qu’il aura avec ses camarades.
Le français n’étant pas la langue maternelle de notre petit souriceau, les
enfants devront alors veiller à s’exprimer correctement pour lui apprendre
notre si jolie langue. Je sais d’ores et déjà que votre enfant saura accomplir
à merveille la mission qui lui est confiée.
La maîtresse

DANS LA VALISE
de
mickey mouse
Mickey a une petite valise contenant des effets personnels.
Les enfants pourront, s’ils le souhaitent, avec l’aide et l’accord de leur
parents, compléter ce kit de départ avec des objets de leur choix.

















Une brosse à dent
Un peigne
Un gant de toilette
Un pull
Un pantalon

chers parents,
Durant un séjour à Disneyland, j’ai eu la chance de
rencontrer Mickey Mouse en personne !
C’est un petit souriceau très sympathique qui m’a fait part de
son plus grand rêve : quitter son château pour aller à la
rencontre des enfants.
Il sait bien qu’il vit assez loin d’eux et que beaucoup ne
peuvent pas lui rendre visite.
J’ai donc décidé de réaliser son rêve et de le ramener avec
moi ! Il a ainsi pu rencontrer les élèves de la classe qui l’ont
tout de suite très bien accueilli.
Pour faire encore plus plaisir à notre invité, les enfants
auront, chacun à leur tour, la possibilité de le prendre chez
eux durant une soirée.
Afin de ne pas trop vous déranger, il viendra vous rendre
visite avec une petite valise remplie d’effets personnels dont
votre enfant saura vous expliquer l’utilité.
Mickey étant très timide et n’osant pas toujours raconter ses
aventures quand il n’est pas derrière un écran de télévision, il
garde avec lui un carnet de bord dans lequel il pourra écrire
et/ou dessiner sa soirée avant de la raconter au reste de la
classe le lendemain, le tout avec l’aide précieuse de votre
enfant !
Le carnet de bord contiendra également toutes les
informations qui pourront vous permettre de mieux saisir les
enjeux de ce nouveau projet de classe qui promet d’offrir à
votre enfant de jolis souvenirs.
Vous trouverez ci-après un planning des prochains séjours de
Mickey afin que vous puissiez savoir à quelle date il rendra
visite à votre enfant après la classe.
Je vous remercie par avance pour votre coopération et pour
l’accueil que vous réserverez à notre nouveau petit
compagnon.
La maîtresse
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