
Education artistique:

-chants en canon et chorale. 
-découverte d’artistes et d’œuvres en lien 
avec le programme d’histoire de l’art. 
Faire « à la manière de... »
-création de tableaux naturels en lien avec 
La poésie. 
-les blasons personnels (exposition) 

Mathématiques:

-problèmes à résoudre en binôme, ap-
prentissages coopératifs.
-énigmes mathématiques. 
-engager les apprentissages par la 
recherche autonome. 
-ateliers de manipulation.

Maîtrise de la langue et littérature:

-ateliers poétiques à la manière de... 
-développement du goût pour la littérature au 
travers de projets d’écriture comme: 
-écrire un court récit.
-constituer une page documentaire.

-créer une planche de bande-dessinée.
-rédiger une nouvelle. 
-écrire un scène de théâtre. 
-écrire un article de presse. 
- écrire de courtes poésies « haikus » 
...

Projet de classe 
CE1 et CE2

« La nature et la culture »
« vivre ensemble, grandir, 

coopérer, apprendre»

Education physique:

-jeux collectifs et traditionnels.
-courses et cross.
-ski de piste et ski de fond.
-ateliers de danse. 
...

Découverte du monde:
-démarche scientifique et expérimentale 
sur le vivant, la matière, les objets. 
-développer les notions d’espace et de 
temps. 
Informatique:

Découverte du traitement de texte et créa-
tion d’un journal de classe. 
Anglais: initiation à la langue anglaise. 

Vivre ensemble, grandir, coopérer, s’exprimer, échanger:

-règles de vie de la classe. Ceintures de comportement: les 
droits et les devoirs. 
-métiers et responsabilités. 
-apprentissages mutuels.
-journal de classe. 
-musée de classe.
-échanges de livres: une communauté de lecteurs. 
-Boite à questions, débats à visée philosophique. 

Apprentissages scolaires

Apprentissages citoyens

Actions/sorties/voyages: 
-projet potager.
-projet théâtre: ateliers théâtre, écrire et mettre en 
scène des petites scènes de théâtre pour les jouer 
devant les familles. 
-participer à deux spectacles réservés au jeune pu-
blic. 
-projet « haikus » et réalisations naturelles pour 
cartes « nature et culture »
-voyage scolaire en lien avec la nature ou la culture 
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