Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Centre Académique Recherche- Développement, Innovation et
Expérimentation > Expérimenter > Des démarches d'expérimentation
http://ww2.ac-poitiers.fr/cardie/spip.php?article226 - Auteur : Michel Collin



Le tour du monde en 80 jours
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Une équipe primée lors du 6° forum des enseignants innovants

Descriptif :
Initié en septembre 2011 et reconduit en septembre 2012, le projet pluridisciplinaire " Le tour du monde en 80 jours "
vient d’obtenir le grand prix du forum des enseignants innovants.
Initié en septembre 2011 et reconduit en septembre 2012, le projet pluridisciplinaire " Le tour du monde en 80 jours "
vient d’obtenir le grand prix du forum des enseignants innovants.
Ce projet se fixe pour objectif de développer des compétences pluridisciplinaires en proposant aux classes de CM
participantes, sur une année scolaire, des activités basées sur le roman de Jules Verne « Le tour du monde en 80
jours ».
Trois sortes d’activités sont proposées :
La lecture. Elle ne nécessite pas d’inscription. Les textes sont disponibles pour tous les visiteurs.
Les activités auto-correctives. Elles peuvent être répétées autant de fois que nécessaire. Cela permet à tous les
élèves de la classe de réaliser individuellement toutes ces activités. Chaque activité rapporte un certain nombre de
miles.
Les activités disciplinaires. Chaque réponse est corrigée et annotée par le correcteur. La classe est
avertie du résultat et peut modifier son texte autant de fois que nécessaire.

Pour en savoir plus :
Le site du projet Jules Verne 
Le site de l’Inspection Académique de Charente Maritime 
Le site du café pédagogique 
Expérithèque, base nationale des expérimentations et des innovations 
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