
Littérature : 
Etude d’ouvrages   : 

* « Bonne chance petite Rubis », Shirin 

Yim Bridges 

* « Le plus vieux de la classe », Irène 

Cohen-Janca 

* « Le long voyage du pingouin vers 

la jungle », Jean-Gabriel Nordmann 

* « Ulysse » 

      et des œuvres en lien avec les 

projets 

 Comp : comprendre seul des textes 

du patrimoine ou de la littérature de 

jeunesse 

Projet pédagogique CM1 - 2022/2023 

Nous comptons nous appuyer sur les Arts et la Littérature pour 

développer des projets par période. Nous souhaitons sensibiliser les 

élèves à différentes pratiques artistiques (Art Ephémère, la musique, 

l’Art Contemporain…) De plus nous travaillerons le Vivre Ensemble et 

l’Engagement Citoyen. 

Ouverture sur le Monde 

 par les Arts, la Littérature et 

l'Engagement Citoyen 

                          

Sorties prévues/ interventions : 
*Intervention d’une dumiste,  

Madame Gonet 

*Participation à une manifestation 

pour l'Interculturalité avec la Mairie 

de Lannion 

*Visite d’exposition à la Chapelle 

des Ursulines à Lannion 

*Visite du « Salon des Arts » à 

Cavan sur l’Art Contemporain  

* Projet avec l'Imagerie : sur la 

couleur en photographie d'apès 

l'exposition « Vert menthe, jaune 

canari » 

* Participation au prix littéraire JdA. 

* Une journée à Rennes : voyage en 

train et métro, visite du parlement, 

du musée des beaux-arts et du 

Thabor 

* Cinécole : visionnage de 3 films au 

cinéma les Baladins 

 

Expression Orale : 
*Prendre part à un dialogue, changer, débattre 

(lors d’études d’œuvres) 

*Exprimer leurs ressentis et donner leurs avis sur 

leurs réalisations, former leur esprit critique. 
Comp : Participer à des échanges dans des situations 

de communication diversifiées. 
*Réaliser une courte présentation   

 

Education musicale : 
Création artistique et Chants : 

Temps musical, Temps citoyen 

Étude de chants et d’œuvres classiques qui représentent 

une symbolique forte, représentative de l’engagement 

citoyen dans le Monde.  

Comp :  Inventer une organisation simple à partir de sources 

sonores sélectionnées (dont la voix) et l’interpréter.   

  

Arts visuels : 
*Observation, échanges autour de 

tableaux, sculptures : expression orale, 

décrire, exposer son point de vue etc… 

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. (Site de l’école à consulter)  

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

étudiées :  

* exprimer en quelques lignes son ressenti. 

* Écrire  

*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  

Géographie : 
Repérer Rennes sur la carte de France, 

tracer le déplacement en train, se repérer 

sur la carte de Rennes. 

Comp : se situer sur un plan, se déplacer en 

France.  

 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Flucian3d%2Flucian3d1509%2Flucian3d150900031%2F46018837-3d-caract%25C3%25A8re-assis-%25C3%25A0-lire-un-livre-avec-une-ampoule-id%25C3%25A9e-dessus-de-sa-t%25C3%25AAte-isol%25C3%25A9-sur-fond-blanc-.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.123rf.com%2Fphoto_46018837_3d-caract%25C3%25A8re-assis-%25C3%25A0-lire-un-livre-avec-une-ampoule-id%25C3%25A9e-dessus-de-sa-t%25C3%25AAte-isol%25C3%25A9-sur-fond-blanc-.html&docid=jWwGlwqCsjAySM&tbnid=MGJ5up1p7nk7yM%3A&vet=1&w=1300&h=1300&bih=1131&biw=1123&ved=2ahUKEwj36LfTw6zkAhXMxIUKHWmMB08QxiAoA3oECAEQHA&iact=c&ictx=1

