
Voyage en France 
Découvrons nos régions grâce à la correspondance scolaire 

Association départementale OCCE de la Réunion 
18 rue de la Gare - BP 70043 - 97803 SAINT-DENIS-CEDEX 9 

Tel : 02 62 21 54 50 – 06 92 34 54 50 - Courriel : ad974@occe.coop 

L’idée : 
Permettre aux enfants d’avoir des liens avec des en-
fants d’une culture différente et avoir plaisir à 
échanger, à s’exprimer pour partager leurs savoirs, 
leur culture, leur histoire, leurs connaissances grâce 
à des supports écrits, artistiques et numériques tout 
en faisant évoluer leur apprentissage. 

Comment : 
 Les élèves de la classe participent ensemble à la 

correspondance et aux productions de tous ty-
pes et styles : échanges par lettres, courriels, 
colis, visio conférence, blog... 

 Les enseignants engagés dans l’action devront 
choisir les activités à mettre en œuvre. Exem-
ples : échanges sur l’actualité, échange de pro-
duction artistiques, production commune 
« écritures à 4 mains », relevé météorologique, 
quiz, devinettes, rallye lecture , valise culturelle, 
échange de journaux scolaires… 

 Un blog coopératif pourra être alimenté par 
l’ensemble des productions afin que toutes les 
classes puissent avoir accès aux échanges. 

 La fréquence des échanges sera déterminée à 
l’avance. 

 L’OCCE départemental apportera son aide à la 
mise en place de l’action dans les classes. 

Calendrier : 
Période 1 :  
-Inscription auprès de l’OCCE dépar-

temental 
-Mise en lien des enseignants. 

Périodes 2, 3 & 4: 
-Productions et échanges entre les 

classes autour des thèmes choisis 
-Suivi du projet par l’animateur  
- Faire vivre le  blog « Voyage en 
France » 

Période 5 :  
- Valorisations 

Quelques objectifs : 
-Vivre ensemble, partager avec d’autres, s’engager 

coopérativement dans un projet. 
- Favoriser l’apprentissage et le désir de lire et d’é-
crire et la motivation sur des activités d’écriture et 
de lecture 
- Favoriser la découverte d’autres pays, d’autres 
modes de cultures, l’ouverture au monde qui nous 
entoure.  
- Partager des expériences culturelles, historiques... 
-Maîtriser les techniques usuelles de l’information 
et de la communication. S’approprier un environne-
ment numérique. 

Action départementale 
2015/2016 

Pour plus de renseignements : 

www.occe.coop/ad974 

Pour s’inscrire à cette action , cliquez ICI 

http://goo.gl/forms/nmuPCKogTI


  ACTION PEDAGOGIQUE:  

Voyage en France 

Projet inter départemental OCCE  
2015/2016  

Disciplines concernées: Projet transdisciplinaire plus axé, toutefois, FRANÇAIS ( langage oral / lecture / écriture / 
vocabulaire)/ TECHNIQUES USUELLES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

Niveau: Cycles 2 & 3 Durée: Projet mené sur l’année 

Compétences du socle commun: Français/ Culture scientifique et technologique / Maîtrise des techniques usuelles 
de l’information et de la communication / Culture humaniste/ Compétences sociales et civiques / Autonomie et 
initiative 

Compétences des programmes:  
 Favoriser l’apprentissage et le désir de lire et d’écrire et la motivation sur les activités d’écriture et de lecture. 
 Acquérir des repères temporels, spatiaux et culturels 
 L’élève apprend à maîtriser les fonctions de base d’un ordinateur. Il est entraîné à utiliser un traitement de 

texte, à écrire un document numérique; à envoyer et recevoir des messages. 

Objectifs d’apprentissage: 
 Favoriser l’apprentissage de la langue en mettant l’élève en situation de communication réelle 
 Favoriser la découverte d’autres modes de cultures, s’ouvrir vers le monde qui nous entoure. 
 Utiliser l’outil informatique pour présenter un travail et communiquer 
 apprendre à coopérer grâce à un projet. 
 Écouter autrui, formuler et justifier un point de vue 

Objectifs de la C.P.O. ( Convention Pluriannuelle sur Objectifs signée entre la fédération OCCE et le ministère de 
l’éducation nationale ) :  
 Développer la participation des élèves dans des projets coopératifs qui permettent de donner du sens aux 

différents apprentissages scolaires et de développer la coopération entre élèves. 
 Contribuer à la mise en œuvre des projets éducatifs des territoires 

 

Déroulement/ Calendrier 

Septembre/octobre: 
 Présentation du projet aux élèves. 
 Inscription au projet «  voyage en France » par l’enseignant. 

Octobre à mai: 
 Mise en lien des enseignants par l’intermédiaire des fiches de liaison. 
 Planifier l’activité avec les élèves : définir le projet d’écriture, les thèmes choisis pour débuter la correspon-
dance scolaire  
 Définir le type de correspondance entre les différentes classes : lettres individuelles, collectives, messagerie 
électronique, colis (valise culturelle), webcam, blog … 
 Définir la fréquence des échanges (libre ou dates fixées à l’avance) 
 Définir le type d’activités (exemples: livre de recette, écriture à 4 mains, film ou diaporama de présentation 
de son village, de personnages célèbres de sa région, faire voyager une marionnette « type clément aplati »…) 
 Définir la valorisation possible du projet : réaliser une exposition, un carnet de voyage, réaliser des fiches d’i-
dentité de chaque région… 
 Alimenter le blog commun, qui sera créé pour permettre un réel voyage virtuel par tous...et une interactivité 
entre élèves par le biais des commentaires pouvant être laissés sur le blog.  
         Mai-juin : 
 Rencontre par visioconférence des classes impliquées dans le projet si cela est possible. 

Evaluation / Critères de réussite:   
 qualité et fréquence de la correspondance entre les classes 
 Nombre d’action commune réalisée durant l’année 
 Nombre et qualité des articles publiés sur le blog et des commentaires laissés. 


