Projet 2018-2019

Lecture

Productions
d'écrits

EPS

Période 1
- Odyssée Ulysse de 1 à 4.
- Textes inférences ( bateau
pirate).
- lecture sur la baleine.
- textes documentaires avec
les questionnaires sur les
animaux marins ( orque,
requin blanc).
-Défi lecture
- Décris la journée de tes
rêves à la mer.
-Ecrire une carte postale de
la mer à un copain de classe.
- Utilise 4 mots : sable,
poche, enveloppe, découvrir
pour écrire un texte.
-Escrime

Théâtre

- Construire le bateau de la
route du Rhum.
Arts visuels
- Construire un parchemin.
- Construire un bateau de
pirates.
- origami pour construire un
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Période 2
- Odyssée Ulysse de
5à9
- Textes inférences ( bateau
pirate)
- lecture sur les cétacés.
- textes documentaires avec
les questionnaires sur les
animaux marins ( pieuvre,
homard).
-Défi lecture
- Ecrire sur les proverbes
utilisant les mots " en
rapport avec l'eau" .
- Ecrire la suite de la visite de
l'aquarium.
-Faire une liste de ce qu'il
faut faire et ne pas faire à la
mer.
- Natation

Période 3
- Odyssée Ulysse de 10 à 15.
- Textes inférences ( bateau
pirate)
- lecture sur le poisson.
- textes documentaires avec
les questionnaires sur les
animaux marins ( étoile de
mer).
-Défi lecture

Découverte des textes:
- Odyssée d'Ulysse
- Voyage de Christophe
Colomb
- Dessiner son pavillon et son
chapeau.
- Dessiner et peindre un
pirate sur un carton, faire un
trou pour la tête et prendre
les enfants en photo dedans

Répétitions:
- Odyssée d'Ulysse
- Voyage de Christophe
Colomb
- Créer les nœuds marins et
les encadrer.
-La vague d' Hokusai (avec
des bouchons et dans une
boîte à chaussures).
-Créer des pirates en

- Faire la carte d'identité
d'un pirate et d'un
explorateur.
-Ecrire "je rêve".
-Etre naufragé et écrire un
message et le glisser dans
une bouteille à la mer.

Période 4
- Odyssée Ulysse
15 à 19.
- Textes inférences ( bateau
pirate).
- lecture sur le requin.
- textes documentaires avec
les questionnaires sur les
animaux marins ( phoque,
manchot, pieuvre 2)
-Défi lecture
- Ecrire les aventures d'un
pirate sur une île au trésor.
-Exposé sur un animal marin.
-Création d'un abécédaire
numérique sur la mer.

- Natation
Répétitions:
- Odyssée d'Ulysse
- Voyage de Christophe
Colomb
- Visage enfant dans un
masque et un tuba.
-Construire phare et bateau
dans un rond en carton.
- Vagues au feutre fin noir.

Période 5
- Textes inférences ( bateau
pirate)
- lecture sur le coquillage et
le crustacé.
- textes documentaires avec
les questionnaires sur les
animaux marins (pieuvre 2,
hippocampe).
-Défi lecture
-Ecrire un dialogue entre
deux poissons.
-Ecrire un livre sur les pirates
en utilisant les pop-up.

- Course d'orientation
- Kayak
Représentation:
- Odyssée d'Ulysse
- Voyage de Christophe
Colomb
- Décors pour la pièce de
théâtre.

Histoire de l'art

bateau et mettre la photo de
l'élève dessus et faire une
affiche bleue et les coller
tous.
- Construire une carte au
trésor.

et même chose dans la
gueule d'un requin.

volume.
- Les mobiles de baleine,
crabes et poissons à
attacher au plafond.

- Le radeau de la méduse de
Géricault

- La persistance de la
mémoire de Dali.

Situer les mers et les océans.

Suivre un skippeur des 40
ans de la route du Rhum
(départ le 4 novembre)

- Impression soleil levant de
Claude Monet.
- Les caravelles.
-Situer de nombreux pays sur
une carte.

Géographie
Histoire

Antiquité avec Ulysse

Sciences

Les états de l'eau.

Musique

- Santiano d'Hugues Auffray.
- La mer de Charles Trenet.

Etude de la
langue

Construire le bateau de la
route du rhum
- Face à la mer de Calogero.
- Belle-île en mer MarieGalante de Voulzy

- La Vénus de Boticcelli.
- Représentation de
Poséidon.

- fonctionnement de la
boussole et de l'astrolabe.
- Aux sombres héros de
l'amer de Noir Désir.

- Tous les cris les SOS de
Balavoine

- Champ lexical de la mer.

Mathématiques

Culture

Les explorateurs (Vasco de
Gama, Christophe Colomb,
Magellan, Cartier...).
Chaînes alimentaires des
animaux marins.
-C'est pas l'homme qui prend
la mer de Renaud.

- Bord de mer de Gauguin.
- La corderie à Rochefort.
- L'Hermione.

100 plus beaux paysages du
monde.

http://www.maclassecm1.fr/

100 plus beaux paysages du
monde.

-Tracer des figures simples à
partir d'un programme de
construction (chasse au
trésor)
100 plus beaux paysages du
monde.

-Tracer les symétriques de
pavillon et de bateau

100 plus beaux paysages du
monde.

100 plus beaux paysages du
monde.

Production d'écrits :
1/ Les proverbes en rapport avec l'eau : mettre les voiles, les petits ruisseaux font les grandes rivières, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan, ce n'est
pas la mer à boire, mettre son grain de sel, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, se ressembler comme deux gouttes d'eau, en avoir l'eau à la
bouche, chat échaudé craint l'eau froide, apporter de l'eau à son moulin, jeter le bébé avec l'eau du bain, suer sang et eau, se noyer dans un verre d'eau, ça
coule de source, c'est comme un coup d'épée dans l'eau, claire comme de l'eau de roche, comme une goutte d'eau dans l'océan, d'ici là il passera beaucoup
d'eau sous les ponts, fontaine je ne boirai pas de ton eau, heureux comme un poisson dans l'eau, il y a de l'eau dans le gaz, mettre de l'eau dans son vin, se
jeter à l'eau.
Les élèves doivent écrire un texte ou une histoire pour expliquer le proverbe et faire un dessin pour le représenter. Juste en montrant le dessin, les
camarades doivent trouver le proverbe.
Défi lecture :
Albums: le joyeux requiem, l'île du monstril, la gardienne des océans.
Livre :La véritable histoire de Diego le jeune mousse de Christophe Colomb, la véritable histoire de Thordis le jeune viking qui partait à la découverte de
l'Amérique, trésor chez les pirates de lire c'est partir, le vieil homme et la mer, pavillon noir graines de pirates, Robinson Crusoé, Sindbad le marin, le chien
des mers, classe de mer d'Alain Wagneur, l'île au trésor, mille milliards de pirates, le pirate de la bouteille, le chien des mers, pirateries, la légende du
capitaine Cock, le trésor caché de Théophile, sur les traces des pirates, corsaires et pirates, prisonniers des pirates, l'aventure des pirates, les flibustiers,
Peter Pan, l'ancre de la miséricorde, l'histoire impossible.
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