
Bilan Parcours 

Secteur de Collège de La Rochefoucauld 

 

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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Echanges et rappel au 
quotidien au sujet des 
besoins physiologiques et 
des règles d’hygiène (la 
sucette, le biberon à 
travers de la littérature 
jeunesse : la sucette de 
Nina, le lit des parents, 
pipi au lit…) 
 
Le sommeil 
 
L'hygiène corporelle 
 
Les écrans 
 
La télévision 
 
Les jeux vidéos 
 

Initiation au poney 
Semaine du goût 
Classification des aliments 
Elaboration collective d’un 
petit-déjeuner pris à l’école 
Découverte du dojo 

 
-Initiation poney 
-Rencontres sportives 
inter-cycles et USEP 
-Rencontres sportives 
inter-cycles et USEP 
-Cuisine 
Rencontres sportives 
inter-cycles  
 
 
Séjour sportif de 3 jours 
au Chambon 
 
Cycle piscine 
ASSN 
 
 

Discussions autour de la 
naissance soit à partir 
d’albums, soit à partir du 
vécu de la classe 

Jeux de rôles, élaboration 
des règles de vie 
 

 
 
Pratique du débat 

Sensibilisation aux produits 
dangereux  
 
PPMS, incendie 
 
Visite de la caserne des 
pompiers avec kit 
pédagogique 

 
 
Exercices incendie 
PPMS 
 
Les dangers domestiques 
(croix rouge) 
Exercices incendie 
PPMS 
Apprendre à porter 
secours (croix rouge) 
Exercices incendie 
PPMS 
 
APS 
Exercices incendie 
PPMS 
 
APER 
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Au quotidien : toilettes, 
mouchage, 
Lavage des mains cantine, 
sieste 
(préparation), 
Etc … 
Les dents, lavage des 
mains, douche avant et 
après piscine 
 
Hygiène des mains 
 
Sensibilisation à l’hygiène 
de vie 
 
Education au rythme 
biologique de l’enfant  
 

 
Au quotidien :  
en salle de jeux avec 
divers ateliers 
Education aux repas 
cantine / goûter 
 
Rencontres USEP, cycle 
natation 
Activités circassiennes, 
hand, basket, natation 
Les familles d’aliments 
 
Importance du sommeil et 
d’avoir une nourriture 
équilibrée accompagnée 
d’une pratique sportive 
raisonnée 

 
Elevage 
Pudeur toilettes 
Respect du corps  
de chacun (consentement) 
 
Reproduction des animaux 
Respecter son corps et 
celui des autres 
Différentes reproductions 
chez les animaux 

Aider, alerter 
 
Respect du corps et de 
l’intégrité des autres 
 
Réunion de délégués 
Débats réglés 
 
Production d’affichages 
sur le harcèlement 

 
Connaître son nom, 
prévenir les adultes 
 
Dangers domestiques 
Prévenir, alerter, protéger 
 
Aider, alerter 
 
 
Les gestes et les attitudes 
de base pour apprendre à 
porter secours 

Ecole de 
St Projet 

 
L'hygiène (toilette, lavage 
mains) 
 
Intervention chirurgien-
dentiste sur l'hygiène des 
dents 
 
Le sommeil 
Les écrans 
 

 
Petit déjeuner éducatif (le 
goût) 
 
Petit déjeuner éducatif (le 
goût et l'équilibre) 
Sorties USEP  
 
Petit déjeuner anglais 
Sorties USEP  

L'égalité fille-garçons Règlement de la classe 
élaboré avec les élèves 
 
Livret Max et Lili non à la 
violence et au 
harcèlement 
 
Création d'une affiche 
pour l'école 
 
Permis internet 
(gendarmerie) 
 
Vidéos (Vinz et Lou) 

Exercices d'évacuation 
incendie 
Exercices de confinement 
 
Permis piéton 
(gendarmerie) 
 
Les dangers de l'électricité 
 
PSC1 (gendarmerie) 

RPI Agris 
La 
Rochette 

- Être sensibilisé à 
l'hygiène corporelle dans 
le cadre des séances de 
natation. 

Découverte d'activité 
sportives à partir de 
vidéos (internet) 
- Pratiquer le Vélo Tout 
Terrain (intervention d'un 
animateur du comité 

- Débat de classe sur le 
respect mutuel, le rapport 
à l'autre et à son corps, 
l'analyse de modèles et de 
rôles sociaux véhiculés par 
les médias. 

Dilemmes moraux 
Langage oral : discussion à 
partir d'affiches ou de 
lecture d'album 
- Débat de classe avec des 
supports vidéo ou posters  

Connaître certains dangers 
de la vie domestique 
(électricité...) 
 
- Bâtir une culture 
commune de la sécurité : 



- Etre sensible à sa 
croissance : étudier les 
changements du corps 
-  Etre sensible à son 
alimentation. 
- Comparer l'hygiène de 
vie (sommeil, hygiène 
corporelle et alimentaire, 
rythmes de vie, …) enfant 
/ skipper (projet autour du 
Vendée Globe). 
 

départemental de 
cyclisme) 
- Pratiquer la natation 
(piscine de Chasseneuil). 

- Identifier et caractériser 
les modifications subies 
par un organisme vivant 
(naissance, croissance, 
capacité à se reproduire, 
vieillissement, mort) au 
cours de sa vie. 

sur le handicap, le 
harcèlement et les jeux 
dangereux. 
- Être sensibilisé à la lutte 
contre le harcèlement 
(découverte et analyse de 
vidéos du site non au 
harcèlement, dilemmes 
moraux, ...) 

apprendre à réagir par 
rapport à un risque (en 
lien avec le PPMS). 
- Sensibilisation aux 
dangers de la route 
(permis piéton et cycliste) 
- Sensibilisation aux 
dangers domestiques : 
gestes de premiers 
secours  et risques lié  à 
l'électricité. 

Chazelles 
Pranzac 
Bunzac 

 
Temps de sieste dans un 
dortoir 
 Education aux gestes 
d’hygiène : se laver les 
mains après un passage 
aux toilettes, avant le 
repas, …Recours aux 
poupées de la classe pour 
énumérer et décrire les 
actions quotidiennes 
d’hygiène. 
Théâtraliser les actions et 
poser le vocabulaire 
associé. 
 
 
Hygiène corporelle : au 
quotidien lors des 
passages aux toilettes. 
Travail axé sur 
l'autonomie des élèves 
(penser seul à aller aux 
toilettes et se laver les 
mains, aller boire 
lorsqu'on a soif...) 

La semaine du goût : 
activités de découverte 
des aliments ; jeux de tris 
selon les familles des 
aliments ; jeux de Kim ; 
dégustations et jeux sur 
les 5 sens. 
 
- semaine du goût : travail 
sur les familles d'aliments 
et /ou les saveurs, faire 
goûter des aliments peu 
connus, notion d'équilibre 
alimentaire (petit 
déjeuner équilibré à la fin 
de la semaine) 
- réalisations régulières de 
recettes de cuisine 
Participation aux activités 
sportives collectives USEP 
Participation à la semaine 
du goût 
Élaboration de repas avec 
équilibre alimentaire  
 

La reproduction des 
mammifères 
Les caractères sexuels 
secondaires les risques liés 
à la sexualité 
succinctement  

Verbalisation autour des 
gestes dangereux envers 
les autres enfants 
(étranglement, morsures, 
…) 
Mise en situation avec des 
marionnettes, … 
 
 
L'égalité filles garçons 
 
 
Dilemmes moraux 
 
Qu'est ce que le 
harcèlement ? 
Comment l'éviter ? 

L’enfant apprend à 
prévenir l’adulte en cas de 
blessure d’un pair. 
 
Sensibilisation autour des 
produits ménagers 
dangereux. 
 
- intervention des 
pompiers sur une demi-
journée pour sensibiliser 
les élèves à la notion de 
dangers domestiques et 
leur apprendre à porter 
secours 
 
 
 
Sécurité routière : se 
déplacer à vélo 

Lors de déplacements à 
proximité de l'école, 
découverte des dangers 
de la route, des 



 
A la piscine prendre une 
douche avant et après  
 
Les règles d'hygiène 
(douche brossage des 
dents lors des sorties en 
classe découverte 
 
Les rythmes du sommeil 
Sport et santé 
 
La découverte des 
microbes  
Utilisation raisonnée des 
antiseptiques 

Les besoins alimentaires 
des êtres vivants (en lien 
avec l'activité physique ; 
apport et dépense de 
calories).  
 
 
 
 

panneaux, de la sécurité 
des piétons 
 

Yvrac 
Marillac 

Hygiène corporelle : bain du 
bébé 
 
Rythme jour/nuit 
Les dents 
Régularité du rythme de vie 
Risques du soleil 
Conséquences du manque de 
sommeil 
Comportements à risques 
(drogue, alcool, niveau 
sonore, 
tabac) 

Goûter d'anniversaire 
1x/mois 
 
Classification des aliments 
(fruits, légumes, viande) 
 
Goûters du monde 
Natation 
USEP 
 
Produits transformés 
Parcours des ingrédients 
Semaine du goût 
Petit déjeuner 
Digestion 
Recettes traditionnelles 
Anglaises 
 
Analyse de  
documents (vidéos, 
emballages, publicités...) 

Schéma corporel 
 
Étapes de la vie 
 
Reproduction animale 
 
Reproduction humaine 

Egalité fille/garçon : coins 
jeux ... 
 
Jeux collectifs 
 
Handicap 
 
Racisme 
 
Jeux de société : Jouraki 
 
Scénettes sur le 
harcèlement 

Dangers dans la cuisine, 
salle de bains (produits 
dangereux, brûlures ...) 
 
Donner l'alerte à un 
Adulte 
 
 
Donner l'alerte par 
téléphone 
 
Dangers électriques 
Code de la route 
Permis piéton 
Gestes de 1ers 
Secours 
Permis internet 

 

  



 

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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Sensibilisation au handicap avec 
l’association « ensemble pour un 

souffle de rêve » 
Participation au Téléthon 

 
-Liaison GS-CE1 (visite de l'école ; 
jeux collectifs ; parrainage) 
-Sensibilisation au handicap avec 
l'association « Un souffle de rêve 
» 
 
-Téléthon 
- participation à la semaine de la 
laïcité 
- Séjour au Chambon 
 

Elaboration collective des règles 
de vie 

« les gros mots  »de Christian 
Voltz 

« Noire comme le café Blanc 
comme la lune » Pili 

Mandelbaum 
 
 
Permis piéton (Gendarmerie) 
 
Piste routière (MAIF) 
 
Permis Internet (Gendarmerie) 
 
Séjour au Chambon 

MS /GS : 
Ateliers philo  

Pratique du débat 
Lectures médiatisées 
 
Pratique du débat 

Responsabilités : tri des déchets, 
compostage, collecte des 
appareils électriques et 

électroniques avec Calitom 
 
Actions en faveur d'associations : 
- Téléthon : récolte de piles, vente 
de peluches 
- Agir Cancer : récolte de 
bouchons 
 
Actions environnementales avec 
CALITOM : 
- collecte de déchets 
électroniques 
 
 
Conseil des délégués 
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Reconnaissance et expression des 
émotions 

 
Langage de politesse 

 
Intégrité de la personne Réunions 

délégués 
 

Exprimer ses émotions 
 

Comment ne pas se mettre en 
danger 

 

Règles de vie de l’école et de la 
classe 

 
Réunions délégués 

 
 

Le respect des règles 
 

Découverte de la convention 
Internationale des Droits des 

Enfants : journée « Agis pour tes 
droits » 

 
Le respect de soi et des autres 

 
« critiques artistiques » 
 
Règles de discussions en groupe 
 
 
Comment utiliser les médias. 
Faut-il tout croire ? 
 

 
Métiers dans la classe 

 
Coopérer dans le cadre d’un 
projet de classe ou d’école 

 
Participer à la vie de classe 
Participer à la vie de l’école 

 

Ecole de 
St Projet 

La tolérance 
Le respect 
La différence 
Les jeux paralympiques 
La liberté 
 
Le handicap  
Le téléthon 
Correspondance scolaire 

Les règles de vie à l'école 
Les ceintures de comportement 
Le harcèlement « non à la 
violence » 
 
Les règles de vie à l'école 
Conseil de classe 
Délégués de classe 

L'égalité filles-garçons 
 
La parité « lutter contre les 
stéréotypes à l'école » 
Que fait papa, Que fait maman ? 
Mon avenir 
 
Permis internet (gendarmerie) 
L'égalité filles-garçons(Vinz et 
Lou) 

Label éco-citoyen 
Marché de Noel 
Label éco-citoyens 
Visite d'Atrion (centre de 
recyclage Calitom) 
Lettre aux soldats à Noël 
Collecte solidaire  
Commémorations 

RPI  
Agris La 
Rochette 

- jeux de rôles 
- Connaitre les symboles de la 
république: visite du dispositif 
pour les élections dans la mairie. 
-Jeux de mimes de théâtre pour 
exprimer ses émotions 
- Art : les couleurs de la colère 
-Prendre soin de son corps, de 
des biens communs et de 
l'environnement. 
 
 

Jeux collectifs 
Conseils d'élèves 
- Comprendre l'égalité des droits 
entre filles et garçons dans toutes 
les situations de la vie scolaire. 
- Participer à des instances 
propres à la classe, à l'école. 
Prendre part à des débats 
démocratiques : le conseil 
d'élèves. 
- Participation à l'élaboration des 
règles de vie de classe, de la cour 
de récréation. 

- Prendre conscience des enjeux 
civiques de l'usage de 
l'informatique et d'Internet, 
adopter une attitude critique : 
participation au défi Internet 
medi@tice. 
- S'initier à la complexité des 
dilemmes moraux (adaptés à 
l'âge) et justifier  ses choix. 

- S'engager dans des projets de 
classe, de cycle, d'école. 
- Avoir un comportement 
responsable dans le domaine de 
l'environnement (école sans 
déchet, participation à la fête de 
la Nature, …) 
-Participer aux projets de 
CALITOM 

- Être sensibilisé à la lutte contre 
le harcèlement. 
 



- Participer à des cérémonies 
commémoratives officielles : 
interpréter « La Marseillaise ». 
- Connaître les symboles de la 
République française (et quelques 
représentations artistiques). 
- Coopérer au sein de la classe et 
de l'école (projets avec l'OCCE ; 
notamment THEA sur la pratique 
du jeu théâtral). 
 

- Comprendre l'égalité des droits 
entre filles et garçons dans toutes 
les situations de la vie scolaire. 
-Sensibilisation aux dangers de la 
route et initiation au code de la 
route. (Permis piéton et cycliste) 
-   Participer à des jeux et sports 
collectifs. 
- Participer à des instances 
propres à la classe, à l'école. 
Prendre part à des débats 
démocratiques : le conseil 
d'élèves. 
- Définir et discuter les règles du 
débat, du conseil d'élèves. 
- Appliquer les principes de 
l'égalité homme / femme. 

Chazelles 
Pranzac 
Bunzac 

Travail sur les sentiments, les 
émotions à partir d'albums et 
d'activités artistiques (exprimer 
les causes) (comment faire après) 
 
Sensibilisation à la différence : 
découverte d'un album écrit en 
braille (Le livre noir des couleurs 
 
Valeurs et principes de la 
république  
Les règles 
Symboles de la république 
 
Les règles  
Symboles de la république 
la laïcité 

Mise en place de ce que l'on peut 
faire de ce que l'on a le droit ou 
non (affichage imagier) langage 
écrit à la vue de tous  
Les règles de vie de la classe et de 
l'école 
 
Respecter l'environnement  
Etude de biodiversité 
Concours Médiatice 
Permis internet 

Les droits de l'Enfant 
Les monuments aux morts 

Le 11 novembre 
 
Privilégier les jeux collectifs pour 
dépasser le 'moi ».  
Préparer ensemble une 
représentation. 
 
Actions Calitom 
Action Haie'coles 
 
Actions calitom 
Jeux coopératifs 
Camp USEP 
Vivre ensemble  
élections de délégués 

Yvrac 
Marillac 

Emotions (mimes, livres, photos) 
 
Emotions à travers les œuvres 
d'art 

Règles de vie 
Code du piéton 

Questions philosophiques à partir 
d'albums 
 
Dilemmes moraux 

Mini-expo en classe 
Carnaval à organiser avec le 
comité des fêtes 
 



Emotions en anglais Débats philosophiques Projets citoyens (collectes variées 
: piles, bouchons, 
tri de déchets ...) 

 

  



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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Réalisation de carnet de traces et d’empreintes en 
variant les outils et les supports. 
 
Observations en classe de différentes œuvres d’art. 
 
Expérimentation de différentes techniques (à la 
manière de…). 
 
Détournements d’objets du quotidien pour réaliser 
des compositions plastiques planes et en volume. 
 
Visite guidée des expositions des Carmes et de la 
médiathèque. 
 
Visite de musées des Beaux-Arts. 
 
Participation à la semaine de la maternelle 
 (Exemple pour 2017 : la grande lessive) 
 
Interventions d’artistes dans les classes dans le 
cadre d’un projet. 

 

Manipulation d’instruments divers (issus de la 
malle Fuzeau) 
 
Jouer des percussions corporelles 
 
Création d’instruments avec différents objets du 
quotidien. 
 
Fabrication d’instruments de musique 
 
Participation à des concerts et réinvestissement 
dans les classes 
 
Découverte du monde sonore familier (cris des 
animaux, des objets de la vie courante…) et 
reproduction de ces bruits. 
 
Création de parcours sonore. 
 
Apprentissage de chants en apprenant à moduler 
sa voix, son intensité, sa hauteur, sa vitesse. 
 
Chorale pour les fêtes d’école. 

Visite guidée des coulisses du théâtre. 
 
Spectacles au théâtre des Carmes. 
 
Spectacles au sein de l’école. 
 
Création d’un spectacle dans le cadre de la fête de 
l’école 

Ecole de 
Rivières 

 
Peinture monochrome à la manière de Soulage 
 
Travail autour du portrait (Giacometti, Picasso, 
Modigliani …) 
 

 
Pierre et le loup 
 
L’opéra 
 
Le jazz et le néo 

Fête de l’école 



 
Visionnage de courts métrages 
 
Créations en volume (argile, papier…) 
 
 
Dessin d’observation, d’illustration 
 
Agile en 3D 
 

 
Idem que la petite section 
 
Ecoutes comparatives 
 
Le ballet Tchaikovsky 
 
L’opéra « La flûte enchantée » 
 
Conte musical « Pierre et le loup » 
 

Ecole de 
St Projet 

 
Vitraux 
 
Cinéma « une surprise pour noel » 
 
Production d'objets pour le marché de noel 
 
Graphisme sur les monuments célèbres 
 

Les instrumenst et musiques du Moyen Age 
Chants médiévaux 

Les trois chardons « Gigotte et le dragon » 
 
Spectacle aux carmes « Va t'laver » 
 
Rondes médiévales 

RPI Agris  
La 
Rochette 

Les éléments du visage : Picasso 

Calder : création de mobiles en fil de fer 

 

 

Découverte de chants et musique de différents 
pays, ayant des sonorités particulières 

Ludovico einaudi : Primavera, visionnage du 
concert. Etude des instruments de l'orchestre. 

Création d'une chorégraphie à présenter à 
l'autre classe et aux parents. 

Visionnage de spectacle de danse, de GRS, de 
natation synchronisée... 

Chazelles 
Pranzac 

Exploration régulière de différentes 
techniques plastiques 
Utilisation de la photo comme relais d’actions 
et d’activités menées (soit en version papier 
pour inciter une manipulation, soit en version 
dynamique sur écran pour motiver ou 
déclencher prioritairement du langage). 
Découverte des Arts visuels à travers les gestes 
graphiques visés par la petite section (supports 
d’œuvres : peintures ; sculptures ; photos). 

Découverte de la pratique instrumentale par 
un professeur de l'école de musique 
Exploitation du répertoire « traditionnel » des 
chansons, et découvrir les chansons à 
gestes/danses/consignes. 
Découverte des instruments de musique : ceux 
de la boite à musique à manipuler et les autres 
à observer/décrire sur photos ou images (non 
présents sur place). 
Intervention de musiciens pour vivre la 
musique. 

Spectacles à l’école (souvent de Noël) ; 
déplacement dans un lieu de spectacle : 
théâtre de marionnettes, salle de spectacle, 
cinéma. 
Explorer différents mouvements et choisir de 
les agencer pour réaliser une chorégraphie 
fréquenter : assister régulièrement à des 
spectacles de marionnettes (théâtre de poche 
Angoulême) et rencontrer les artistes 
pratiquer le mime / le théâtre pour mettre en 
scène le spectacle de fin d'année 



Utilisation d’outils : Graphic’arts ; Traces à 
suivre … 
Mêmes démarches et approches, mais 
appliquées naturellement aux attentes de la 
moyenne section. 
Utilisation des Arts visuels pour identifier les 
gestes graphiques connus et découvrir ceux 
visés par la moyenne section. 
Utilisation d’outils : Vers l’écriture ; 
 Les outils graphiques « c’est à voir ». 
Découvrir des effets graphiques pour réaliser 
des illustrations, créer des effets 
Rencontre avec une illustratrice et sa créativité 
-Dessiner : approfondissement du travail 
autour du dessin du bonhomme, pratique du 
dessin d'observation en lien avec le projet 
biodiversité (année 2016-2017) 
Travail autour de différents artistes (peintres, 
sculpteurs, photographes) en lien avec le 
graphisme : réaliser des productions à la 
manière de, décrire des œuvres en utilisant un 
vocabulaire précis, mémoriser le nom de 
certains artistes 
Combiner des graphismes de plus en plus 
complexes dans des productions 
Rencontre avec des artistes, notamment 
illustrateurs de littérature jeunesse dans le 
cadre du festival de Ruelle 
utiliser différents outils, médiums, 
supports : découvrir des outils jamais utilisés 
jusqu'à présent (ex : langue de chat), 
détourner des outils du quotidien (pailles, 
fourchettes, ballons...) 

Jeux d’écoutes : sons de la vie quotidienne, 
sons de la rue, sons de la nature, sons des 
moyens de transport … 
 
Choisir une chanson proposée par l'enfant et 
l'apprendre ensemble pour une 
représentation 
Jouer tous ensemble avec sa voix à partir d'un 
support visuel pour aller vers une production 
vocale 
Apprentissage de chants de plus en plus 
complexes 
Connaître les grandes familles d'instruments 
(lexique) 
Rencontre avec des musiciens de l'école 
départementale de musique (lien avec les 
familles d'instruments par la suite) 
Pratiquer : jouer avec sa voix (nuances, 
intensités, hauteurs) 
Apprentissage d'un chant en formation 
chorale pour le spectacle de fin d'année 
Écouter des extraits musicaux variés et 
exprimer son ressenti avec du vocabulaire 
précis 
Mémoriser le nom de certains musiciens ou 
compositeurs 
 
 
semaine éclatante avec le conservatoire 

danser seul ou à plusieurs devant les 
autres : inventer une danse, se produire 
devant les autres, accepter les 
remarques/critiques // être 
spectateur : observer avec attention, donner 
son ressenti sur la danse, exprimer des 
remarques et observations toujours en 
utilisant un vocabulaire de plus en plus précis 
(pas seulement « c'était bien) mais justifier 
(« tel mouvement m'a plu, je pense qu'il/elle 
a/n' a pas utilisé tout l'espace disponible... ») 

Yvrac 
Marillac 

Contes traditionnels Comptines 
Petites chansons 

Spectacle de marionnettes 
Spectacle de cirque 

 

 



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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Participation à la 
semaine des arts 
organisée par la 
circonscription 
 
Visite du château de 
la Rochefoucauld 
 
Visite de 
l'arboretum et de 
l'abbaye de 
Nanteuil en Vallée 
 
Participation à la 
semaine des arts 
organisée par la 
circonscription 
 
Visite du château de 
la Rochefoucauld 
Visite de 
l'arboretum et de 
l'abbaye de 
Nanteuil en Vallée 
 

 
Participation à la 
semaine de la 
poésie organisée 
par la 
circonscription 
 
 
Création  
d'un livret-CD 

Visite du village 
gaulois d’Esse 

 

-Création d'un 
livret-CD 

-Participation à 
« Piano en Valois » 

-Fête d'école 

-Participation au 
concert annuel 

AMADEUS 
 

Spectacles au 
théâtre des Carmes 
 
Fête d'école 
 
Rencontre inter-
classes danse 
traditionnelle 
 
Participation au 
festival de court 
métrage 
 
Créations en danse 
ou théâtre 
 

Participation à la 
semaine des arts 
organisée par la 
circonscription 
 
Organisation d'une 
exposition annuelle 
pour toute l'école 
 
Semaine des arts  
 
Participation au 
festival Barrobjectif 
(photographie) 

-Visite d'une 
boulangerie 
 
-Concours national 
de calcul mental 
 
Semaine des 
mathématiques 
 
Participation au 
concours 
Calcul@tice 

Ecole de 
Rivières 

Dessin 
d’observation 
(paysage) 

Roman 
Conte 
Album 
 
Bande dessinée 

Apprendre à 
dessiner des 
animaux. 
 
Dessin 

Percussions 
corporelles. 
 
Chansons 
 

Danse 
traditionnelle. 
Cirque 
 

Découverte de 
peintres. 
 
Bande dessinée 
 

 
Electricité, schéma 
d’expérience (dessin 
d’observation) 
 



 
 

Musiques celtique, 
classique, jazz, 
blues. 
 

Artistes 
contemporains 
(XXè) 
 
Arts abstrait 

 
Electricité 
Aimants 
 

Ecole de 
St Projet  

Visite Château 
Varaignes 

 

Lecture d'albums 
des Incorruptibles 

Lire et faire lire 

Lecture aux classes 
de PS-MS-GS-CP 

Etude des vitraux et 
des tapisseries du 

Moyen Age 

Chants et 
instruments du 

Moyen Age 
(Grégoriens et 
troubadours) 

Une année au 
concert 

Spectacle aux 
carmes « Va 
t'laver » 

Spectacle aux 
Carmes 
« Métamorphoses 
II » 

Calligraphies et 
enluminures 

Semaine des Arts 

Cinéma « Elliot et le 
dragon » 

Fresque Moyen Age 

Visite atrion (site de 
recyclage à Calitom) 

Semaine des maths 

RPI Agris  
La 
Rochette 

Créer des œuvres de 
land art (plage, forêt, 
parc, ...) 
 

   Etude de contes 
avec les loups. 
 
Etude d'albums. 
- Rencontrer un 
auteur de textes 
poétiques (festival 
du livre jeunesse de 
Ruelle). 
- Participer à un 
rallye lecture 
thématique. 
- Fréquenter 
régulièrement une 
bibliothèque de 
proximité. 

   
 

  - Assister à un 
concert. 
- Ludovico Einaudi : 
Primavera.  
Etude des 
instruments de 
l'orchestre. 
- Etude régulière de 
musiques diverses 
avec sonorités 
particulière. 
- Assister à un 
concert. 
- Découvrir un 
répertoire ou des 
œuvres. 
S'approprier un 
vocabulaire adapté. 
Situer les œuvres 
dans leur contexte. 
- Apprendre et 
interpréter des 
chansons. 

  - Visionnage de 
spectacles de danse, 
de cirque. 
- Création d'une 
petite chorégraphie 
dansée 

- Fréquenter un lieu 
artistique sur le 
territoire : Les 
Carmes. Assister à 
des spectacles (danse, 
arts graphiques, 
théâtre), rencontrer 
les artistes. Visiter le 
théâtre et de ses 
coulisses. 

- Mettre en œuvre un 
processus de création 
théâtrale (action 
THEA avec l'OCCE). 
Confronter sa 
perception avec celles 
d'autres élèves 
(rencontre THEA 
 

 Picasso (les 
visages), Calder 
(mobiles en fil de 
fer), Kandinski 

- Participer à 
l'opération « École et 
cinéma ». 

- Visiter une 
exposition sur le 
thème de l'image et 
participer à des 
ateliers autour de la 
vidéo (Les Carmes). 

- Réaliser des 
créations numériques 
(défi Medi@tice). 

- Réaliser une photo à 
partir d'un poème 
(opération 
« Photopoème » avec 
l'OCCE). 
 

- l'électricité 
- le vivant : 
plantations, 
jardinage 
- connaître le 
principe des 
engrenages. 
- construction de 
balances 
- l'air et le vent : 
construction de 
moulins à vent. 
- Animer et 
participer à des 
ateliers scientifiques 
thématiques (sur 
l'eau, la mer, 
l'océan) lors d'une 
journée « portes 
ouvertes ». 



Chazelles 
Pranzac 
Bunzac 

L'architecture 
médiévale 
 
Découverte 
d'oeuvres et dictées 
HDA 
 
Architecture de la 
Renaissance 
Le Paris 
Haussmannien 
 

Écoute de contes du 
patrimoine 
 
Participation à un 
concours d'écriture 
 
Lecture d’œuvres 
littéraires 
 
 

Les armes les 
blasons 
enluminures et 
calligraphies du 
moyen âge 
 
Découverte 
d'oeuvres et dictées 
HDA 
 

Écoute musicale 
 
Création d'une 
chanson (choix de la 
musique et écriture 
du texte) 

Préparation du 
spectacle 
spectacle de fin 
d'année en lien avec 
le projet d'école sur 
la biodiversité 
travail autour de 
l'expression 
corporelle et le 
théâtre  
Création de 
dialogue, de chants 
adaptation  
 
Aller voir des 
spectacles aux 
Carmes 

Travail sur le cinéma 
avec les films école 
et cinéma 
 
Travail sur Charlie 
Chaplin 
 
Création d'un film 
vidéo documentaire 
et d'un clip en 
animation (stop 
motion) 
 
Rallye des arts : 
reconnaître des 
œuvres d'arts dans 
des albums 
 
Ecole et cinéma 

 

Yvrac 
Marillac 

 Mettre en lien les 
contes traditionnels 
(CP) avec les contes 
détournés (CE1) 
Et les contes des 
origines (CE2) 
 
Ecriture et mise en 
scène d’un conte 
(en lien avec arts du 
spectacle) 

 Chansons 
Concours TUIC 
(s’enregistrer) 

Marionnettes 
Cirque 
 
Visite d’une salle de 
spectacle (Carmes) 
 
Visite du théâtre 
d’Angoulême 
 
TPS-CM2 : 
représentation 1 
année sur 2 en fin 
d’année scolaire 

FRAC Utilisation des 
expositions 
proposées par 
Canopé 

 


