« Au fil de la Viosne et de l’Oise »

CP Madame ROBIN
Lundi 24 mars
Ouverture de la classe
« EAU »
C’est pas sorcier :

Mardi 25 mars

Mercredi 26 mars

FRANÇAIS / EXP. ECRITE
Compte-rendu des expériences
dans le livret de bord

« De la source au robinet »

et

Remise des livrets de bord

L’eau dans les aliments :
observation …

Conférencier

Le cycle naturel de l’eau

SORTIE

SORTIE

Abbaye de Maubuisson

Pontoise

Cycle domestique de l’eau
à l’Abbaye
-

RECREATION

RECREATION

Le cours domestique
de l’eau

GEOGRAPHIE :
La Planète Bleue

SCIENCES / EXPERIENCES

Le cycle naturel de l’eau
Transports maritimes
Les grands navigateurs

vendredi 28 mars

Saint-Ouen-l’Aumône

RECREATION

-

Jeudi 27 mars

La Cicadelle

nous avons une pomme en
classe depuis le 15/11/13

Observation de la maquette
réalisée l’année dernière :

du 24 au 28 mars

-

-

Conférencier :
les péniches
les mariniers
la végétation, les êtres
vivants au bord de l’Oise

Pique-nique

Ateliers CP - CE1 - CM2
-

l’eau pour boire, se laver

Ecluse Eragny-sur-Oise

Pique-nique

Ça coule, ça flotte
Les différents états de l’eau
Perméable / imperméable

« De la source à la mer »

DEJEUNER
SCIENCES / EXPERIENCES

-

L’eau n’a pas de forme
Le principe des vases
communicants : château
d’eau
RECREATION

SCIENCES – Météo
Relevé des températures
dans le cahier de bord

Compte-rendu, de la visite
les métiers d’hier, d’aujourd’hui

ARTS PLASTIQUES

Ateliers CP - CE1 - CM2
-

FRANÇAIS / LANGAGE

DEJEUNER

L’eau dans la ville de
Saint-Ouen-l’Aumône :

l’eau
Sur les pas des peintres
impressionnistes
La lumière, la couleur …
-

des paysages
une nature morte

-

L’eau pour boire, se laver,
naviguer…

-

différents points d’eau à la
maison, à l’école, dans la ville

-

consommation d’eau

Les moulins et les lavoirs
sur la Viosne
à Pontoise
Métiers :

- les meuniers
- les drapiers
- les tanneurs

Préparation de l’exposition

Remise des diplômes

