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PROJET DE CLASSE
La classe de CE1 est composée de 26 élèves (15 filles, 11 garçons).
Les enfants sont dans l’ensemble d’un bon niveau scolaire, plus à l’aise à l’oral
qu’à l’écrit. Quelques enfants restent en difficulté ; certains en expression orale
(difficulté de lecture ; difficulté à construire une phrase correcte et cohérente, en
rapport avec le sujet), d’autres au passage à l’écrit (difficulté à construire des
phrases correctes, un texte cohérent, à utiliser les outils mis à disposition pour
améliorer sa production)
Le travail va donc consister à renforcer les acquis dans les domaines de l’oral et
de l’écrit, par la création d’un conte.
Pour ce faire, je vais aborder le conte à travers deux contes traditionnels : Le
Petit Chaperon Rouge et Le chat botté de Charles Perrault. Ceux-ci vont me
permettre de travailler la compréhension de texte, la lecture dialoguée et la
structure d’un conte.
Je travaillerai ensuite sur les contes détournés (peu connus des enfants) qui vont
permettre un grand travail à l’oral, par la comparaison avec les contes d’origine.
Un travail transdisciplinaire est favorisé :
- dans un premier temps dans le domaine des arts visuels, par l’observation
et l’analyse de gravures, illustrations, dessins, peinture et photographies.
- dans un second temps dans le domaine des TICE, par l’écriture du texte
fini sur un logiciel de traitement de texte (fin de la période 5)
Ce projet permet également une application de tous les élèves à travers un
engagement dans un projet commun. Les élèves vont en effet être amenés
progressivement à former une véritable « équipe classe », travaillant en groupe,
s’aidant mutuellement, enrichissant et partageant leurs capacités.
Enfin, une sortie au Château de Breteuil sera organisée en fin d’année, pour
clôturer ce projet et permettre aux élèves d’observer les contes traditionnels à
travers d’autres moyens.
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