
Littérature : 
Etude d’ouvrages   : 

* La liste de fournitures de Susie 

Morgenstern et des œuvres en lien 

avec les projets 

* Le chouan de Bignan  

 Comp : comprendre seul des textes 

du patrimoine ou de la littérature de 

jeunesse 

 

*Rencontre avec des auteurs : 

Participation au concours de l’école 

des loisirs avec Isabelle Bonameau   

Comp : Lire, comprendre et interpré-

ter un texte littéraire adapté à son 

âge et réagir à sa lecture. 

           Projet pédagogique  

classe de CE2 CM1 : année scolaire 2018 /2019 
- Travailler autour des Arts et la Littérature.   

- Sensibiliser les élèves à différentes pratiques artistiques : Art 

Ephémère, la musique, l’Art Contemporain, le 7ième Art.  

- Les enfants pourront aussi exprimer leurs ressentis et donner leurs 

avis sur leurs réalisations, former leur esprit critique. 

Autour de la culture littéraire 

et artistique 

                                      

Sorties prévues/ 

interventions : 
*Jeux régionaux UGSEL natur’art à 

Bignan (56) sur a chouannerie 

*Visite du « Salon des Arts » à 

Cavan sur l’Art Contemporain  

* Rencontre d’un auteur à la 

médiathèque 

 *Intervention d’une dumiste,  

Madame Gonet 

*Visite d’exposition à l’Imagerie et 

ou aux Ursulines à Lannion 

*Participation à une manifestation 

pour la PAIX dans le cadre du 

Centenaire de la fin de la Première 

Guerre Mondiale avec la Mairie de 

Lannion  

* Participation semaine du cinéma : 

Visionnage de trois films  

 
Expression Orale : 
*Echanger avec les intervenants 

et les auteurs 

*Prendre part à un dialogue, 

échanger, débattre (lors 

d’études d’œuvres) 

Comp : Participer à des 

échanges dans des situations de 

communication diversifiées. 
 

*Réaliser une courte présentation   

 

Education musicale: 
Création artistique en vue d’une représentation : 

Musique de la Révolution à nos jours 

 Comp : * Mettre en lien des caractéristiques musicales 

d’œuvres différentes, les nommer et les présenter en lien 

avec d’autres savoirs construits par les enseignements 

(Histoire). 

*Interpréter un chant avec expressivité, en respectant les 

phrases musicales  

  

Arts visuels : 
 

*Observation, échanges autour de 

tableaux, sculptures : expression orale, 

décrire, exposer son point de vue etc… 

Rituel : chaque semaine, présentation 

d’une œuvre par deux élèves 

Comp. : reconnaître et décrire des 

œuvres étudiées 

 

*Créations artistiques à «l’image de » 

Comp. : pratiquer le dessin et diverses 

formes d’expression visuelles et artistiques 

 

*Création d’œuvres éphémères  

 

*Prise de photos par les élèves, tout au 

long de l’année, pour garder une trace 

de leur travail. (Exposition des photos lors 

des Portes Ouvertes)  

Production d’écrit : 
*A partir d’une œuvre d’arts et des œuvres 

étudiées :  

* exprimer en quelques lignes son ressenti. 

* Ecrire  

*Compte-rendu suite aux sorties, intervenants etc… 

Comp. : * écrire correctement un texte lors de sa 

rédaction 

* respecter les contraintes des différents types de 

textes 

Maitrise des TICE: 
Rechercher d’informations sur les arts et les 

présenter sous forme de document Word  

Comp : s’informer, se documenter, 

communiquer 

 
 

*Concert en Mai : chorale  
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