
Bilan Parcours 

Secteur de Collège de Confolens 

 

PARCOURS EDUCATIF DE SANTE 

 

L’hygiène de vie 

(sommeil, hygiène 

corporelle, rythmes de 

vie, …) 

L’éducation nutritionnelle 

et la promotion des 

activités physiques 
L’éducation à la sexualité 

La prévention des jeux 

dangereux 
Prévention et lutte contre 

le harcèlement entre 

élèves 

L’éducation à la 

responsabilité face aux 

risques (apprendre à 

porte secours, PSC1, …) 
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Brigueuil - Importance du lavage du 
corps, des dents, des 
mains avec du savon 
- Importance du repos, la 
nuit, la sieste 
- Hygiène passage aux 
toilettes 
- emploi du temps de la 
journée 
- mettre son mouchoir à la 
poubelle 
- La dentition 
- règles d'hygiène 
- importance du sommeil 
 
- se couvrir quand il fait 
froid ! 
 
 

- Séances de motricité 
- petit déjeuner équilibré 
- que faire pour rester en 
bonne santé ? 
- l'alimentation, groupes 
d'aliments 
- initiation à la digestion 
- diversité des pratiques 
sportives 
- animation petit dej' 

- Reproduction des 
animaux 
 
-égalité fille/garçon 
 
-initiation sexualité 

- Assurer la sécurité : la 
sienne et celle des autres 
les règles de vie, d'or (ne 
pas se faire mal, ni aux 
autres, développer 
l'entraide) 
- Assurer la sécurité : la 
sienne et celle des autres 
 
- vidéos « les petits 
citoyens » lutte contre le 
harcèlement 
 
- prévention des jeux 
dangereux 
 
- débats, dilemnes 

- Rappeler qu'il faut venir 
voir un adulte s'il y a un 
problème 
- visite chez les pompiers 
- gestes de premier 
secours, d'urgence 
- exercices incendie, 
confinement, attentat... 
- Permis piéton 
- appeler les secours 
- Permis internet 
- sécuriser un accident 
Permis cycliste 

Manot Education à l'hygiène 
corporelle 

Cuisine et visite du marché 
d'Ansac 
Equilibre alimentaire 
 

 Visionnage de vidéos sur 
le harcèlement et débats 

Apprendre à porter 
secours 

Permis piéton 
Permis vélo 

BOREAL Apprentissage de la 
propreté 
 
Apprendre à prendre 
soin de son corps 
(Lavage des mains, se 
moucher, passage aux 
toilettes.) 
Intervention de la PMI 
 
Respecter la propreté 
des locaux  
 
Accepter des temps de 
repos 

 
S'initier aux goûts: 
- goûter les aliments de la 
cantine 
- ateliers cuisine 
- sorties "marché" selon 
les saisons 
 
Aborder l'équilibre 
alimentaire lors de la 
préparation de petits 
déjeuners ou goûters 
 
Eprouver le plaisir du 
mouvement et de l'effort 

Construire la notion 
d'intimité : 
- passage séparé/ 
individuel aux toilettes 
- gestion des contacts 
physiques 
(acceptation/refus) 
 
 

Gestion des conflits lors de 
moments ritualisés de 
prise de paroles et 
d'échanges 
 
+ actions en lien avec le 

parcours citoyen 

 

Mesurer les risques (en 
EPS, dans la cour, lors de 
sorties) 
 
Prévention des risques 
domestiques  
 
Apprendre à alerter 
(Visite de la caserne des 
pompiers) 
 

Comprendre les enjeux 
des exercices d'alertes 

(incendie, PPMS, 



 
 

lors d'échanges sportifs 
avec les correspondants 
(citystade, dojo, 
randonnées, orientation 
au village de vacances) 

intrusion) et y prendre 
part activement 

Chabrac 
St 
Maurice 

 
Se laver les mains 
Se moucher 
 
Détection auditive et 
visuelle 
Être autonome aux 
toilettes 
 
Lutter contre les poux 
 
Se laver les dents et 
connaître les 
modifications de la 
dentition 
 
 
Réguler son temps de 
sommeil 
 
Éteindre les écrans pour 
bien dormir 
 

Pratiquer les activités 
physiques 
 
Goûter à tout pour tout 
connaître 
S’informer du menu 
 
Connaître l’importance du 
petit-déjeuner 
 
Apprendre à manger 
équilibré 
 
Participation à la semaine 
du goût à la cantine 
 
Connaître les groupes 
d’aliments 
 
rencontres USEP dont 
ateliers sport santé 

 
Distinguer garçons et filles 
Respect de l’intimité (aux 
toilettes notamment) 
Observer la reproduction 
végétale (rôle des abeilles) 
 
Connaître le cycle de vie 
de la naissance à la mort 
(plantations au jardin ou 
en classe) 
Connaître la reproduction 
animale (ovipare/vivipare) 
Connaître les 
modifications du corps à la 
puberté 
 
connaître la reproduction 
humaine 

 
Respect des règles en 
liaison avec les dangers 
 
Mise en place de débats et 
de jeux de rôle 
 
Information aux familles 
et aux enfants du numéro 
contre le harcèlement (30-
20) 
 
débattre des mesures à 
prendre pour éviter le 
harcèlement à l’école et 
du comportement à tenir 
quand il se produit 
(victime/témoin) 

Repérer une situation de 
danger 
 
Exercices incendie, 
intrusion, mise à l’abri ; 
connaître les 3 signaux et 
réagir en conséquence 
 
Connaître les numéros 
d’urgence 
 
Apprendre à porter 
secours par des mises en 
situation et l’étude de cas 
apprendre les dangers de 
la route et les prévenir 



Etagnac  
Saulgond 

- Hygiène quotidienne : 
apprendre le lavage des 
mains, aller aux toilettes 
au bon moment, savoir 
se moucher. 

- Hygiène corporelle :  

Se doucher (comment, 
fréquence, pourquoi), 
changer de vêtements et 
sous- vêtements, savoir 
s’habiller, se déshabiller, 
se brosser les dents 
(comment, fréquence, 
pourquoi), se laver les 
cheveux (les poux). 

- Hygiène des locaux : 

Remettre de l’ordre en 
fin de journée, maintenir 
la cour, la classe 
...propre. 

- Sommeil et rythmes de 
vie : 

Reconnaître et 
nommer les différents 
états (fatigue, forme, 
besoin de bouger, de se 
reposer, de dormir …), 
les besoins en sommeil, 
l’impact des écrans sur 
le sommeil. 
 

Alimentation :  

Éducation au goût, 
exploration des sens au 
travers de l’alimentation, 
connaissance des 
aliments (fruit/légume 
…), accepter de goûter. 

Composition des menus, 
connaissance des 
aliments, notion 
d’équilibre alimentaire. 

- Notion d’équilibre 
alimentaire : savoir lire 
les étiquettes de contenu 
nutritionnel et effectuer 
des équivalences en 
morceaux de sucre 
(création d'affiches) 

- L'importance d'une 
hydratation régulière 

- Défi Pique-nique 
équilibré lors des sorties 

- Produire ses légumes 
dans le cadre du projet 
jardin 

- Connaître les herbes 
aromatiques (projet 
jardin) 

- notions de 
reproduction sexuée des 
plantes (projet jardin) ; 

- reproduction 
d'animaux 

- Les appareils 
reproducteurs chez 
l'humain ; la puberté (en 
collaboration avec 
l'infirmière scolaire) 
 

- ne pas faire mal, 

 

- ne pas se faire mal, 

 

- ne pas laisser autrui 
faire mal, 

 

- oser dire à un adulte 
qu’un camarade a un 
comportement 
dangereux pour lui-
même ou pour les autres. 

- savoir identifier une 
situation de harcèlement 
(EMC) ; savoir réagir à 
bon escient à une 
situtation de 
harcèlement  

- les jeux interdits et 
dangereux  
 

- reconnaître les endroits 
interdits ou dangereux 
dans son environnement 
proche. 

- suivre des consignes de 
sécurité. 

- participer à une 1ère 
éducation à la sécurité 
routière. 

- apprendre les 1ers 
gestes qui sauvent 
(connaître les parties du 
corps, décrire un état). 

- alerter : appeler un 
adulte, téléphoner. 

- apprendre à porter 
secours, à donner l'alerte 

(PSC1) 

- APER 1 

- Entraînement aux 
exercices incendies, 
attentat/intrusion et 
confinement dans le 
cadre du PPMS 
 



- Hygiène quotidienne : 

- respecter les règles 
d'hygiène aux toilettes et 
avant la cantine 

- Hygiène corporelle : 

- séances de piscine : la 
douche pré et post 
séance ; la prévention de 
l'infestation par les poux 
et la contamination des 
verrues plantaires 

- Sensibilisation des 
élèves aux problèmes 
des poux : comment y 
remédier en cas 
d'infestation 

- Importance du 
sommeil (calcul sur la 
durée de sommeil de 
chacun) 
 

- Défi Pique-nique 
équilibré lors des sorties 

Activités physiques : 

Connaissance du schéma 
corporel, exploration 
motrice et sensorielle, 
identification des 
émotions. 

Vécu, identification et 
contrôle des émotions, 
confiance et estime de 
soi, fonctionnement 
physiologique dû à la 
pratique physique, 
connaissance des 
différentes fonctions du 
corps (respiration, 
digestion...) 

Participer aux rencontres 
USEP – l'éducation à la 
santé au travers de 
l'importance d'une 
pratique sportive 
régulière 
 

 

  



 

PARCOURS CITOYEN 

 

 Culture de la sensibilité 
soi et les autres 

Culture de la règle et du droit 
Les principes pour vivre avec les 

autres 

Culture du jugement 
Penser par soi-même et avec les 

autres 

Culture de l’engagement 
Agir individuellement et 

collectivement  
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- Vivre ensemble 
- règles de vie  

- actions collectives 
- respect/écoute de l'autre 

- nécessite de faire des choses 
ensemble 

- Lectures d'albums 
- égalité fille/garçon 

- Jeu théâtral 
- portraits en art visuel 

- hygiène 
- identifier les symboles de la 

république 
 

- Règles de vie 
- tableau des comportements 

 
- Règles de vie de classe, de cour, 

d'école, de TAP 

- Règles de prise de parole, de 
discussion dilemmes moraux 
- charte de la laïcité 
- le bien, le mal 

- métiers 
- Nettoyons la nature 

- tri des déchets (papiers) 
- collecte des piles 

- Nettoyons la nature 
- responsabilités dans la classe 

- tri des déchets (papiers) 
- collecte des piles 

Économie de papier (dessins sur 
des versos) 

 
 
 

Manot Création d'un logo de l'école 
Vote pour le logo choisi 

 

Rédaction collective des règles de 
vie à l'école 

Organisation de débats collectifs Opération « Nettoyons la 
nature » 

opération « Pièces jaunes » 
BOREAL Eduquer à l'expression des 

émotions et des sentiments au 
travers de: 

Comprendre et respecter les 
règles de vie de la classe/de 
l'école 

Exercer les capacités d'analyse, de 
discussion, d'échanges, de 

Coopérer pour participer à la vie 
de la classe lors de tous les 
moments collectifs 



 
- Lecture d'albums 
- Découverte d’œuvres  
- Jeux de rôles 
 
Travail autour du journal de 
l'école 
 
Semaine du goût 
 
Journée de la gentillesse : le 3 
novembre 
 
Droit de l'enfant 20 novembre : 
projection « les chemins de 
l'école » 

 
Exercer des responsabilités dans 
la classe/l'école 
 
Comprendre et appliquer une 
règle du jeu 
 
Respecter l'autre (fille/garçon, les 
différences) 
 
Echanges intergénérationnels (en 
lien avec la maison de retraite) 
 
Vinz et Lou sur internet 
 

confrontation de points de vue 
lors de situations problème. 
 
Construire ensemble un projet de 
classe. 
 
Débattre en commentant une 
œuvre, un lieu, une situation. 
 
5 novembre : non au 
harcèlement 
 
Journée de la laïcité : le 9 
décembre 

 
Coopérer pour participer à des 
actions pour l'environnement (tri 
de déchets, compost, plantation, 
poulailler) 
 
Rencontrer des élus (mairie) ou 
autres acteurs des institutions 
lors de la construction de ces 
projets 
 
Calitom : Roule ta boule 
 
Calitom : jardin respectueux 
 
Calitom : tri des déchets avec 
visite du centre de tri 
 
Débat réglé 
 
Alerter 
 
APS 
 
APER : Permis piéton 



Chabrac  
St 
Maurice 

Mettre des mots sur les émotions 
 
Respecter les différences 
 
Respecter les pairs et les adultes 
 
Faire preuve de tolérance 
 
Etre capable d’empathie 
 
Réfléchir à l’inclusion scolaire et à 
l’intégration des enfants 
handicapés 
 
Savoir définir les qualités et les 
défauts de chacun (les siens et 
ceux de ses camarades) 
Connaître le vocabulaire des 
sentiments et des émotions  
 
Mise en place de messages 

clairs : savoir exprimer ses 
émotions et ses sentiments sans 
violence et gérer les petits conflits 
de manière autonome 
 
 

Construction des règles de vie 
collective 
 
Faire sien le contenu des débats 

réglés :  

- valeurs républicaines 
- laïcité 
- égalité entre les sexes 
- solidarité 
- lutte contre les discriminations 
(racisme, antisémitisme …) 
 
Prévenir le harcèlement  et lutter 

contre. 

 
Connaître les institutions de la 

République et le fonctionnement 

de la démocratie : rôle du maire 
et de la municipalité, 
fonctionnement d’un bureau de 
vote, pratique du vote. 
 
Connaître les symboles de la 

République : la Marseillaise, le 
drapeau. 
Connaître les institutions de la 

République et le fonctionnement 

de la démocratie : rôle du 
parlement et des députés, rôle du 
président de la République, 
déroulement d’une élection, 
pratique du vote. 
 
Connaître les symboles de la 

République : la devise, le buste 
de Marianne 

 
Mise en place de débats réglés et 
de boîtes à idées 
 
Conseils d’élèves 
 
Jeux de rôles 
 
Dilemmes moraux 
Débats philosophiques et 
jugements moraux.  
 
Etude de la charte de la laïcité. 
 

Méthode de clarification des 

valeurs : savoir définir ce qui a de 
la valeur pour soi et intégrer les 
valeurs universelles 
 

Charte Calitom : école labellisée 

« votre école sans déchets » 

S’investir dans les projets, y 
participer activement. 
 
Appliquer au quotidien des gestes 
protégeant la nature (économie 
d’énergie, lutte contre le 
gaspillage, tri des déchets …) 
 
Charte Calitom, école labellisée 

« votre école sans déchets » : 

- tri poubelle jaune / poubelle 
noire 
- compostage à la cantine 
- collecte des piles et des 
cartouches d’encre usagées 
 

Interventions Calitom et 

Charente Nature pour s’engager 
dans la protection de la nature et 
le recyclage des déchets. 
 
Participation aux journées de 
protection de la nature, dont le 
ramassage des déchets. 
Etre capable de s’entr’aider et de 

coopérer : 
 
- connaître les compétences ou 
les difficultés particulières de 
chacun pour apporter ou 
demander de l’aide de façon 
efficace 
 
- savoir travailler en groupe et 
présenter un travail collectif 



Etagnac 
Saulgond  

- L’expression corporelle, 

- La danse, 

- Le portrait, 

- Jeux d’opposition, jeux 
collectifs, 

- Le handicap : initiation 
langue des signes 

- Handisport, 

- Rencontres USEP 

 

- Elaboration des règles de vie 
de la classe, de la cour, 

- Assumer des responsabilités 
dans la classe, 

- La charte de la laïcité et 
internet 

- Les symboles de la 
république, 

- Les droits de l’enfant, 

- Le permis piéton. 

- L'égalité fille-garçon 

- Le harcèlement 

- L'élection présidentielle 

- Les droits de l’enfant, 

- Permis cycliste. 

- La journée de l'Europe 

- La démocratie 
 

- Débats, discussions autour de 
la vie à l’école. 
 

- Engagement des élèves dans 
les projets de classe, de cycle, 
d’école, 

- Engagement en faveur de 
l’environnement : « Nettoyons 
la nature », « Pilou la pile », 
Tri sélectif ». 
 

-Projet Calitom avec Charente 
Nature : projet jardin 

- Compostage 

- Collaborer avec une 
association en collectant les 
stylos usagers 

- Randonnée pour le Téléthon 

- Actions contre le gaspillage 
alimentaire,défi pique-nique 
sans déchets 

- APS, 

- Commémorations : lire un 
poème lors de la 
commémoration du 8 mai ou 
11 novembre 

- Collaborer avec une 
association en collectant les 
stylos usagers 
 

 



  



PARCOURS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

CYCLE 1 

  

Les arts visuels 

(peinture, sculpture, dessin, photographie, 
cinéma, bande dessinée, arts graphiques, 

arts numériques) 

 

Les arts du son 

(chansons, musiques instrumentales et 
vocales) 

 

Les arts du spectacle vivant 

(danse, théâtre, arts du cirque, 
marionnettes, etc.) 
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Cinéma 
Exposition des œuvres des élèves aux parents, 
aux autres classes, dans les moments de 
« passerelle » avec la MAM pour les futurs PS 
Visite d'expositions 
Dessin dirigé 
Dessin libre 
Découverte d'artistes et « faire à la manière 
de » 
Exposition des œuvres  
Exploration de matériaux et des outils pour 
des créations personnelles 
Pâte à modeler 
Argile 

Apprentissage de chants 
Écoutes musicales 
Concertation chanter en « formation chorale » 
Présentations 
 
Répertoire de chansons 
Écoute de musiques variées 
Reproduction de rythmes en percussions 
corporelles, avec des instruments 
reproduction collectives de rythmes, 
accompagnement d'une chanson 

Salle de spectacle de la « Mégisserie » 
Spectacle d'école 
Présentation de danses  
Activités cirque 
Danse « moderne » : se déplacer seul, avec les 
autres pour produire quelque chose de 
« beau » 
Mise en scène théâtrale d'albums 
utilisation de marionnettes pour illustrer, 
rejouer des histoires, présentations aux autres 
classes 

Ansac Visite Musée Art moderne Rochechouart 

Atelier « L'ombre et la lumière » 

Visite d'un parc paysagé 

Chant 

Ecoute musicale 
 

Rondes 

Jeux dansés 



 
 

BOREAL Visite de l'antenne FRAC Poitiers (expo 
Roumazières 

Visite musée Art Contemporain 
Rochechouart 
Séance ciné Piou Piou (TAP Poitiers) 

Expérimenter et identifier les matériaux et 
techniques dans l'univers d'un artiste :  

Production collective autour d'un artiste et 
installation dans l'école 

 

Spectacle de la CCC 

Spectacles Mégisserie St Junien 

Spectacles Théâtre du Cloître Bellac 

Expérimenter des instruments variés: 

Créer une illustration sonore de comptines 
connues 

Expérimenter le chant choral: 

Se produire au spectacle de l'école 
 

Spectacle de la CCC 

Sortie au cirque 

Expérimenter différentes expressions 
corporelles: 

Mimes, marionnettes, scénettes autour des 
contes traditionnels. 

Rondes et jeux dansés 

Evoluer sur un support sonore 

Equilibres, lancers, ... lors d'ateliers cirques 
en AP 

Se produire au spectacle de l'école 
 

Exprimer une émotion face à une œuvre 

Vivre des émotions suscitées par des œuvres 

Rencontrer et échanger avec un artiste 

Décrire, observer une œuvre 

Comprendre et utiliser un vocabulaire approprié 
Chabrac -Etudier des œuvres et réaliser des 

productions « à la manière de » 

- Aller au musée, au cinéma, au théâtre, 
dans des salles de spectacle. 

- Apprendre des comptines, des chants. 

- Chanter ensemble. 

 

Arts du cirque : 

- assister à une représentation 

- verbaliser ses émotions 



- Observer des graphismes, les reproduire, 
en inventer, décorer avec, réaliser des 
compositions. 

 

- Travailler les rythmes avec le corps ou les 
percussions. 

- Connaître et utiliser les gestes pour 
utiliser les instruments de musique et les 
classer en famille : taper, frotter, souffler, 
secouer … 

- Ecouter des morceaux de musique  

- réaliser des numéros de cirque en vue 
d'une éventuelle représentation 

Ecouter des conteurs 

Pratiquer des rondes, jeux dansés et 
chantés. 

Manipuler des marionnettes et réaliser des 
ombres chinoises. 

 
Etagnac 
Saulgond 

- Peinture avec différents outils, sur 
différents matériaux. 

- Dessin : libre, pour représenter. 

- Sculpture : argile, pâte à sel. 

- Graphisme décoratif. 

- Etude et reproduction d’oeuvre d’art (à la 
manière de ). 

 

- Découvrir, reconnaître, nommer et classer 
les principaux instruments. 

- Identifier le son, isolé ou dans une œuvre, 
d’un instrument de musique. 

- Reproduire et inventer un rythme avec 
des instruments ou en percussions 
corporelles. 

- Apprendre un répertoire de chants. 

- Ecoute d’oeuvres musicales variées. 

- Création de paysages sonores. 

 

- Assister à un spectacle de marionnettes. 

- Assister à un spectacle de magie. 

- Connaître différentes danses, 
traditionnelles ou non, les présenter lors 
d’un spectacle. 

- Théâtre : découverte du lieu, assister à 
une pièce, interpréter des saynètes. 

- Assister à un spectacle de cirque, s’initier 
à quelques activités du cirque (équilibre, 
mime, acrosport) 

 

 

 

  



PARCOURS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

CYCLE 2 et 3 

 

 Arts de l’espace  Arts du langage Arts du quotidien  Arts du son Arts du spectacle Arts visuels Culture 
scientifique et 
technologie 
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Brigueuil - architecture gallo-
romaine 
- renaissance 
- Versailles 
 
 
- projet de 
plantation de haies 
 

- lectures suivies 
- lectures offertes 
- lecture offertes 
aux élèves de GS 

 - apprentissage de 
chants 
- familles 
d'instruments 
- Chants variés 
- écoutes d'autres 
titres du même 
compositeur ou 
interprète 
- musiques de 
différentes époques 
- apprentissage de 
chants 
- écoutes de 
musiques 
classiques, de 
ballets 
contemporains 
- écoutes de 
comédies musicales 

- salle de spectacles 
- création de 
danses, 
apprentissages de 
quelques pas 
- cirque 
 
approche du 
théâtre 

- cinéma 
- découverte 
d'artistes et « faire à 
la manière de » 
- BD en lecture 
- création d'une 
planche de BD 
- Lecture d'une BD 
« Zélie » 
- Etude de « la 
petite poule qui 
voulait voir la mer » 
et ses références à 
d'autres œuvres 

Etude de la BD 
« Samedi et 
Dimanche » 
 

- la dentition 
- le thermomètre à 
alcool 
 
- découverte de la 
programmation 
avec des robots de 
type Bee-Bot 

Manot Visite d'un parc 
paysagé 

Lectures suivies 
ou lectures 

Visite du village 
gaulois d'Esse 

Chant chorale 

Ecoute musicale 

 Visite Musée Art 
moderne 

Rochechouart 

 



Etude du 
patrimoine local 

 

d'extraits de contes 
et romans 

 
+ ateliers 
artisanaux 

 

 

Atelier « L'ombre 
et la lumière » 

Atelier photo-
montage » 

Ecole et Cinéma 

 
BOREAL Étude de paysages 

Architecture et 
urbanisme 

Les contes 
 
Comptines 
 
Textes poétiques 
 
Mythologie 
 

Évolution de l'école 
 
Évolution des 
modes de vie 
 
Évolution des 
vêtements 
 
Évolution de 
l'habitat, des 
transports 
Évolution des objets 
scientifiques 
 
Architecture 

Découverte des 
différents 
instruments 
 
Classer les 
différents 
instruments 

 
Orchestre 
 
Chant  
chorale 

Cirque 
 
Danse 
 
Fête de l'école 
 
Théâtre avec « la 
maison du 
comédien » à Alloue 
 

Sortie cinéma 
 
Sortie exposition 
d'art contemporain 
à Roumazières 
 
Travail en lien avec 
le festival de 
Confolens 

 

St 
Maurice 

Découverte du 
bourg, de 
l'environnement 
local 

Etude du 
patrimoine local : 
villages, villes, 
châteaux 
 

- Lecture et écoute 
d'oeuvres 
littéraires pour la 
jeunesse 

 

- Découverte des 
auteurs de 
littérature de 
jeunesse 

 

 - Pratique du chant 
choral (répertoire 
de chants du CP 
au CM2) 

- Ecoute d'oeuvres 
musicales 

-Etude des 
familles 
d'instruments 

Arts du cirque :  

- voir une 
représentation 

- verbaliser ses 
émotions 

- réaliser des 
numéros 

 

- Etudier des 
œuvres et réaliser 
des productions 
« à la manière de » 

- Aller au musée, 
au cinéma, au 
théâtre, dans des 
salles de 
spectacles. 

- Observer des 
graphismes, les 

- Fabriquer des 
objets articulés à 
partir d'objets de 
récupération 
 



- Etude de contes 
et de poésies et 
écriture « à la 
manière de » 

- Découverte des 
auteurs de 
littérature de 
jeunesse et de 
grands auteurs 

- Etude de la 
structure et des 
contenus de 
contes, de poésies 
et autres types de 
textes, et rédaction 
de différents types 
de textes 
respectant la 
structure de 
chacun. 
 

-Assister à un 
spectacle musical 
 

Théâtre :  

- lire et apprendre 
des saynètes 

- les mettre en 
scène 
 

reproduire, en 
inventer, décorer 
avec, réaliser des 
compositions. 
 

Etagnac  
Saulgond 

Visite des Jardins 
Respectueux 
 
Tour Eiffel 
Château et Jardins 
de Versailles 
London Bridge 
Big Ben 
Châteaux forts 
Châteaux de la Loire 

Contes/Romans 
Théâtre 
Poèmes engagés 
(Libération) 
Albums de Jeunesse 

Visite atelier 
porcelaine de 
Limoges 
 
Décoration poterie 
 
Tapisserie de 
Bayeux 

Percussions 
corporelles 
 
Découverte/connais
sance/classification 
des instruments 
 
Chants /Diffusions 
musicales 
 
Paysages sonores 

Rouget de l'Isle (la 
Marseillaise) 

Théâtre : spectacle 
de marionettes (3 
Chardons) 
 
Spectacle de magie 
de Noël 
 
Théâtre 
(Calitom) 

Musée d'Art 
Contemporain 
Peinture 
Dessin 
 
Différentes 
techniques arts 
graphiques 
Visite exposition 
Bricolart Saint 
Junien 
Visite exposition et 
ateliers création « 

Fête de la Science 
Exposition à 
Rochechouart 
Biodiversité du 
milieu aquatique 
 
Exposition Bricolart 
Projet jardin : 
expériences semis 
 
Visite Vulcania 
 



Stavinsky « L'oise
au de feu »(ballet) 

Ode à la Joie, 
Beethoven 
 

Détournements » à 
Roumazières 
Cinéma : Cheval de 
Guerre – Jumanji –  
 
Boréal Express 
Découverte de 
mouvements 
artistiques :  
 
Pointillisme – 
Impressionisme – 
Surréalisme 
Histoire du cinéma , 
de la photographie 
(XIXème siècle) 

Fête de la Science : 
découverte de la 
matière 
 
19ème siècle : la 
machine à vapeur, 
Pasteur, Curie, 
Edison 

 


