Période 1
Le thème

Les pirates

Période 2
L’Odyssée /La mythologie

Période3
Lancement du théâtre

Période 4
Les animaux marins et les
créatures fantastiques :
réaliser un jeu

Période 5
Le carnet de voyage
Dans le cadre de la sortie
à la mer

Littérature
Lecture suivie

La Reine des pirates

L’Odyssée

La longue marche du
pingouin vers la jungle
La petite sirène,/ Jonas …

Réseau CVA
L’épave du Zéphir (CVA)
Jumanji / Zathura

L’île aux dragons

Lecture plaisir

Graines de pirates/
l’homme Bonsai / l’île aux
trésors

Astérix

Types de texte

Les textes documentaires
sur les pirates et les fiches
de construction pour la
station météo

L’exposé sur les dieux de
la mythologie grecque
Les textes poétiques

La pièce de théâtre
Le portrait

La règle du jeu
Le texte documentaire sur
les animaux marins

Le carnet de voyage
La lettre

Production d’écrits

Les ateliers d’écriture sur
les pirates

Réaliser des poésies sur le
thème de la mer

Réaliser un livre de créatures
marines fantastiques
« Les créatures fantastiques de
Nadja »

Réaliser un jeu avec des
animaux marins OU la
suite des aventure de
Peter et …

Correspondance lors de la
classe de découverte
Ecriture du carnet de
voyage

Lecture/compréhension

Robinson Crusoé

La Reine des fourmis a
disparu

Manureva

A fleur de sel

Le renouveau des Sables
d’Olonne

Texte poétique

Poésie sur les pirates

Poésie sur la mer

La chanson de la Seine

Poésie sur les animaux

L’air et la pollution de l’air

Le développement des
êtres vivants et leurs
besoins

Les modes de
reproduction des êtres
vivants/ Education à la
sexualité

Les sources d’énergie
Les chaînes alimentaires
La biodiversité

titanic

Sciences
Séquences menées en
classe

La classification des êtres
vivants
L’adaptation au milieu

Les actions de la classe
d’eau (SIVAO)

Le cycle de l’eau naturel

Lutte contre les
inondations
Le cycle de l’eau
domestique

Expérience : « nettoyer
l’eau »
L’eau dans le monde

Découvrir la flore

Découvrir la faune

Construction en
technologie

Un moulinet
une girouette
un anémomètre
un pluviomètre
un cerf-volant

un abreuvoir à oiseaux

un château d’eau

un hôtel à insectes

un radeau
un sous-marin

The night’s pirates

Mythologics monsters

Petites pièces en anglais

Quick as a cricket

Ecrire une carte en anglais

- Réaliser le référentiel
d’outils ( 2 séances)
- Travail sur le croquis ( 3
séances)

Personnages Ulysse :

Activités autour de l’eau :
- transfomer un paysage
(2 séances)
- A la manière de : Monet
(cf mallette) / Matisse /
Hokusai / Klee/ Gaughin

- La photographie : 6
séances +
- Dans la nature : la
pêche aux images en
sortie

- Réaliser le carnet de
voyage
- Mallette : poisson de
Matisse et
transformations

Décloisonnement pour
apprendre des chansons à
enregistrer pour le CD.
Dès que le vent
soufflera Renaud/ Oh
mon bateau / ecoute :
le France et Manureva
et Cargo de nuit

Santiano Hugues
Aufray / La mer
Charles Trenet

Anglais
Arts visuels

Education musicale

Sortie éducative

Le musée de la marine

Finalité des projets

Chasse au trésor sur les
pirates

découpage/ collage
Dans la nature : dessin
et land art (1 sortie)

Mettre en voix les
poésies des enfants.

Mettre en chanson la
poésie ?
Marin , marin
Chanteuse pour
enfant/
Cargo de nuit Axel
Bauer /

Recueil de poésie sur l’eau

Livre de créatures marines
fantastiques
Cd des chansons sur l’eau
avec l’ensemble de l’école

Jeu avec les animaux
marins

Sortie à la mer ou aux
Etangs de Hollande :
prendre des photos et
faire des croquis.
Jeu avec les parents pour
retrouver la boîte aux
trésors de leur enfant
Exposition artistique

