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Participation aux projets nationaux.  
 

Cinq principes directeurs sous-tendent les mesures concrètes mises en œuvre à la rentrée 2010 : 

 1.1 Maîtriser les fondamentaux et ancrer l'éducation artistique et culturelle 
1.1.1 Améliorer la maîtrise du français et prévenir l'illettrisme 
1.1.2 Garantir à tous les élèves les moyens de la maîtrise du socle commun 
1.1.3 Ancrer l'éducation artistique et culturelle 

 1.2 Personnaliser les parcours scolaires 
1.2.1 Renforcer les dispositifs d'aide et d'accompagnement personnalisés 
1.2.2 Développer de nouveaux services personnalisés d'orientation 
1.2.3 Lutter contre le décrochage 
1.2.4 Favoriser un meilleur accès des élèves issus des milieux socialement défavorisés à des parcours de réussite et d'excellence 
1.2.5 Soutenir les élèves en grande difficulté en dialoguant avec les familles 
1.2.6 Répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves 

 1.3 Responsabiliser les équipes et les élèves à tous les niveaux 
1.3.1 Encourager l'expérimentation et l'innovation 
1.3.2 Promouvoir l'autonomie et la responsabilité des établissements scolaires 
1.3.3 Rendre les élèves plus responsables 
1.3.4 Réaffirmer l'autorité du professeur dans la classe 
1.3.5 Prévenir et lutter contre la violence et les discriminations 
1.3.6 Favoriser l'appropriation des symboles républicains 
1.3.7 Ouvrir l'École aux parents 
1.3.8 Généraliser l'éducation au développement durable 

 1.4 Accélérer le développement du numérique à l'école  
1.4.1 Généraliser les espaces numériques de travail (ENT) et le cahier de texte numérique 
1.4.2 Stimuler l'apprentissage des langues vivantes 
1.4.3 Former les enseignants et les cadres aux technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE) 
1.4.4 Accroître les ressources numériques 

 1.5 Renforcer la politique de santé et la pratique du sport 
1.5.1 Adapter une politique de santé aux besoins des élèves 
1.5.2 Développer les pratiques sportives à l'École 

 « En continuité et en complémentarité avec l'action pédagogique conduite dans les enseignements, les actions éducatives valorisent les initiatives collectives ou individuelles, 
encouragent les approches transversales et contribuent à développer les partenariats. ...Il revient aux équipes éducatives de déterminer les actions les plus appropriées aux besoins 
des élèves, en les articulant avec les enseignements disciplinaires et/ou interdisciplinaires, et les dispositifs pédagogiques tels que les ateliers, les classes à projet artistique et culturel, 
etc. » Note de service n° 2010-197 du 26-10-2010 

 

http://www.education.gouv.fr/cid50863/mene1006812c.html#1.1%20Ma%C3%AEtriser%20les%20fondamentaux%20et%20ancrer%20l%27%C3%A9ducation%20artistique%20et%20culturelle
http://www.education.gouv.fr/cid50863/mene1006812c.html#1.2%20Personnaliser%20les%20parcours%20scolaires
http://www.education.gouv.fr/cid50863/mene1006812c.html#1.3%20Responsabiliser%20les%20%C3%A9quipes%20et%20les%20%C3%A9l%C3%A8ves%20%C3%A0%20tous%20les%20niveaux
http://www.education.gouv.fr/cid50863/mene1006812c.html#1.4%20Acc%C3%A9l%C3%A9rer%20le%20d%C3%A9veloppement%20du%20num%C3%A9rique%20%C3%A0%20l%27%C3%A9cole
http://www.education.gouv.fr/cid50863/mene1006812c.html#1.5%20Renforcer%20la%20politique%20de%20sant%C3%A9%20et%20la%20pratique%20du%20sport
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Actions éducatives nationales Principe 
1 

Principe 
2 

Principe 
3 

Principe 
4 

Principe 
5 

Compétences pouvant être travaillées  

La maîtrise de la langue française - Autour de la langue française - plan de prévention de l'illettrisme 

Le dictionnaire des écoliers 
 
GS au CM2 
 

www.cndp.fr/dictionnaire-des-ecoliers/accueil.action 
 

1.1.1 

1.1.2 

 

 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

1.4 

 
 

- s'exprimer clairement à l'oral en utilisant, un vocabulaire 
approprié (P1 -C1) en utilisant un vocabulaire clair et précis 
(P2-C1) 
- utiliser des mots précis pour s'exprimer (P1 – C1), 
comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient 
(P2-C1)  
- savoir utiliser un dictionnaire papier et numérique (P2-C1) 
- produire un document numérique (P2-C4) 
- chercher des informations par voie électronique (P2-C4) 
- échanger avec les technologies de l'information et de la 
communication (P2-C4) 

 

Un livre pour l'été 
 

CM1 – CM2 
 

inscription fin mai – début juin 
 

http://eduscol.education.fr/cid52957/un-livre-pour-ete.html 
 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 
 

1.3.1 

1.3.3 

1.3.7 
  

- dégager le thème d'un texte, utiliser ses connaissances pour 
mieux réfléchir sur un texte, mieux le comprendre (P2 - C1) 
- prendre part à un dialogue, prendre la parole devant les 
autres, écouter autrui, formuler et justifier son point de vue 
(P2 - C1) 
- s'impliquer dans un projet individuel et collectif  (P2 - C7) 
- être persévérant dans toutes les activités (P2 - C7) 

 

Les Timbrés de l'orthographe 
C3 
inscription en décembre 
 

www.timbresdelorthographe.fr 

 

1.1.1 

1.1.2 
 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

  

- s'exprimer clairement à l'oral en utilisant un vocabulaire clair 
et précis (P2-C1) 
- comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient 
(P2-C1)  
- maîtriser l'orthographe lexicale (P2 - C1) 
- chercher des informations par voie électronique (P2 - C4) 

 

La Semaine de la langue française et de la francophonie et « Dis-moi dix mots » 
 

C3 
semaine en mars,  « dis-moi ... » sept à juin 
www.dismoidixmots.culture.fr               www.cndp.fr/voyageaveclesmots 

1.1.1 

1.1.2 
 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

1.4  

- s'exprimer clairement à l'oral en utilisant un vocabulaire clair 
et précis (P2-C1) 
- comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient 
(P1/P2-C1)  
- maîtriser l'orthographe lexicale (P2 - C1) 
- chercher des informations par voie électronique (P2 - C4) 

 

Le Camion des mots  
(animations autour de « Dis-moi dix mots » avec la participation de Lire et Faire Lire) 
 

C3 

www.camiondesmots.com 

1.1.1 

1.1.2 
 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

1.4  

- s'exprimer clairement à l'oral en utilisant un vocabulaire clair 
et précis (P2-C1) 
- comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient 
(P2-C1)  
- maîtriser l'orthographe lexicale (P2 - C1) 
- chercher des informations par voie électronique (P2 - C1) 

 

 

Lire et faire lire 
 

PS au CM2 
www.lireetfairelire.org 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.2.1 

1.2.3 

1.2.4 

1.2.5 

1.2.6 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

1.3.7 

  

- Lire seul et écouter lire des textes du patrimoine et des 
œuvres intégrales de la littérature de jeunesse adaptée à son 
âge (P1-C1), Lire seul des textes du patrimoine et des œuvres 
intégrales de la littérature de jeunesse adaptée à son âge (P2-
C1) 
- établir des liens entre les textes lus (P2- C5) 
- respecter tous les autres (P1/P2- C6) 
- se repérer dans une bibliothèque, une médiathèque (P2-C1) 

 

http://www.cndp.fr/dictionnaire-des-ecoliers/accueil.action
http://eduscol.education.fr/cid52957/un-livre-pour-ete.html
http://www.timbresdelorthographe.fr/
http://www.dismoidixmots.culture.fr/
http://www.cndp.fr/voyageaveclesmots
http://www.camiondesmots.com/
http://www.lireetfairelire.org/
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La maîtrise de la langue française - Autour de la littérature et création littéraire - plan de prévention de l'illettrisme 

Le Grand prix des jeunes lecteurs 
 

CM1 à 6ème 
 

avec la PEEP 
 

Inscription avant fin janvier 
 

www.peep.asso.fr/cat-83-27eme-edition2010-2011.html 
 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 
 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 
  

- s'exprimer clairement à l'oral en utilisant un vocabulaire clair 
et précis (P2-C1) 
- dégager le thème d'un texte, utiliser ses connaissances pour 
mieux réfléchir sur un texte, mieux le comprendre (P2 - C1) 
- participer à un échange verbal en respectant les règles de la 
communication, prendre part à un dialogue, prendre la parole 
devant les autres, écouter autrui, formuler et justifier son point 
de vue (P2 - C1) 
- lire avec aisance un texte. (P2-C1) 
- s'impliquer dans un projet individuel et collectif  (P2 - C7) 
- être persévérant dans toutes les activités (P2 - C7) 

 

Les Incorruptibles 
 

 
PS au CM2 
 
inscription en juin pour l 'année scolaire suivante + action culturelle + inscription AVEC 
 
www.lesincos.com 

 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

1.4  

- s'exprimer clairement à l'oral en utilisant, un vocabulaire 
approprié (P1 -C1) en utilisant un vocabulaire clair et précis 
(P2-C1) 
- lire un texte et manifester sa compréhension par un résumé, 
une reformulation, des réponses à des questions (P1 -C1), 
dégager le thème d'un texte, utiliser ses connaissances pour 
mieux réfléchir sur un texte, mieux le comprendre (P2-C1) 
- Lire seul et écouter lire des textes du patrimoine et des 
œuvres intégrales de la littérature de jeunesse adaptée à son 
âge (P1/P2-C1) 
- participer à un échange verbal en respectant les règles de la 
communication( P1 – C1) , prendre part à un dialogue, 
prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et 
justifier son point de vue (P2 - C1) 
- utiliser l'outil informatique pour présenter son travail (P2-C4) 
- échanger avec les technologies de l''information et de la 
communication (P2-C4) 
- s'impliquer dans un projet individuel et collectif  (P2 - C7) 
- se repérer dans une bibliothèque, une médiathèque (P2-C1) 

 

Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil 
 

PS au CM2 
1ère semaine de décembre 
www.salon-livre-presse-jeunesse.net 
 

     Selon activités développées (ateliers proposés)  

Le Printemps des poètes 
 

Cycles 2 et 3 
 

En  mars 
 

www.printempsdespoetes.com 
 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 
 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 
  

- Dire de mémoire, de façon expressive, une dizaine de 
poèmes et de texte en prose (P2 – C1), Dire de mémoire, 
quelques poèmes et de texte en prose ( P1 – C1) 
- Lire seul à haute voix un texte (P1 – C1), lire avec aisance à 
haute voix un texte. (P2-C1) 
- utiliser ses connaissances pour mieux écrire un texte (P1/P2 
– C1) 
- se repérer dans une bibliothèque, une médiathèque (P2 - 
C1) 

 

L'Ami littéraire 
 

CP au CM2 
 

avec la Maison des écrivains et de la littérature (Mel)  

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 
 

1.3.1 

1.3.2 

 

  

- lire silencieusement un texte et manifester sa 
compréhension dans un résumé, une reformulation, (P2 -C1) 
dégager le thème d'un texte, utiliser ses connaissances pour 
mieux réfléchir sur un texte, mieux le comprendre (P2 - C1) 
- Lire seul et écouter lire des textes du patrimoine et des 

 

http://www.peep.asso.fr/cat-83-27eme-edition2010-2011.html
http://www.lesincos.com/
http://www.salon-livre-presse-jeunesse.net/
http://www.printempsdespoetes.com/
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projet à renvoyer en mai pour l'année suivante 
 

www.m-e-l.fr/ami-litteraire.php 
 

œuvres intégrales de la littérature de jeunesse adaptée à son 
âge (P1/P2-C1) 
- participer à un échange verbal en respectant les règles de la 
communication ( P1 – C1) , prendre part à un dialogue , 
prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et 
justifier son point de vue (P2 - C1) 
- utiliser ses connaissances pour mieux écrire un texte (P1/P2 
– C1) 
- se repérer dans une bibliothèque, une médiathèque (P2 - 
C1) 

Concours Je bouquine des jeunes écrivains 
 

CM1 – CM2 
 

inscription en septembre ou octobre  
retour mi-décembre  
 

www.jebouquine.com 
 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 
 

1.3.1 

1.3.2 
  

- Lire seul et écouter lire des textes du patrimoine et des 
œuvres intégrales de la littérature de jeunesse adaptée à son 
âge (P2-C1) 
- dégager le thème d'un texte, repérer des informations 
explicites, inférer des informations nouvelles, repérer les 
effets de choix formels, utiliser ses connaissances pour 
réfléchir sur un texte, mieux le comprendre (P2 – C1) 
- prendre part à un dialogue, prendre la parole devant les 
autres, écouter autrui, formuler et justifier son point de vue 
(P2 - C1) 

 

La maîtrise de la langue française - Formation à l'information et à la communication 

Prix Varenne 
 
Cycles 2 et 3 
 

novembre à avril : phase académique de sélection  
 

avec le CLEMI 
 
www.clemi.org/fr/concours/ 

 

1.1.1 

1.1.2 

 

 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

 

  

- participer à un échange verbal en respectant les règles de la 
communication ( P1 - C1) prendre part à un dialogue, prendre 
la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et justifier 
son point de vue (P2 – C1) 
- lire silencieusement un texte et manifester sa 
compréhension dans un résumé, une reformulation, (P2 -C1) 
dégager le thème d'un texte, utiliser ses connaissances pour 
mieux réfléchir sur un texte, mieux le comprendre (P2 – C1) 
- dégager le thème d'un texte, repérer des informations 
explicites, inférer des informations nouvelles,  
- utiliser ses connaissances pour mieux écrire un texte court 
(P1 – C1), rédiger un texte d'une quinzaine de lignes en 
utilisant ses connaissances en vocabulaire et en grammaire 
- s'impliquer dans un projet  individuel  et  collectif   (P2 – C7) 

 

Paroles de presse 
 

cycle 3 
 

inscription de mi-octobre à mi-décembre pour réalisation fin février. 
inscription obligatoire à la Semaine de la Presse 
 

avec MLF (Mission Laïque Française) 
 

www.scolafrance.info/parolesdepresse/resultats.php 
 

1.1.1 

1.1.2 

 

 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

 

1.4 

1.4.4 
 

- prendre part à un dialogue, prendre la parole devant les 
autres, écouter autrui, formuler et justifier son point de vue 
(P2 – C1) 
- rédiger un texte d'une quinzaine de lignes en utilisant ses 
connaissances en vocabulaire et en grammaire (P2 – C1) 
- s'impliquer dans un projet individuel et  collectif  (P2 – C7) 
- utiliser l'outil informatique pour présenter son travail (P2-C4) 
- produire un document numérique (P2 - C4) 
- échanger avec les technologies de l''information et de la 
communication (P2-C4) 

 

Programme fax ! 
 
Cycle 3 
 

1.1.1 

1.1.2 

 

 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

 

1.4 

1.4.2 

1.4.4 

 

- participer à un échange verbal en respectant les règles de la 
communication (P1 - C1) prendre part à un dialogue, prendre 
la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et justifier 
son point de vue (P2 – C1) 
- lire silencieusement un texte et manifester sa 
compréhension dans un résumé, une reformulation, des 

 

http://www.m-e-l.fr/ami-litteraire.php
http://www.jebouquine.com/
http://www.clemi.org/fr/concours/
http://www.scolafrance.info/parolesdepresse/resultats.php
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avec le CLEMI 
 
inscription selon le thème choisi auprès des écoles participantes (site CLEMI --
>programme fax) 
 
www.clemi.org 

 

 

réponses à des questions (P2 -C1) dégager le thème d'un 
texte, utiliser ses connaissances pour mieux réfléchir sur un 
texte, mieux le comprendre (P2 – C1) 
- dégager le thème d'un texte, repérer des informations 
explicites, inférer des informations nouvelles,  
- utiliser ses connaissances pour mieux écrire un texte court 
(P1 – C1), rédiger un texte d'une quinzaine de lignes en 
utilisant ses connaissances en vocabulaire et en grammaire 
- s'impliquer dans un projet individuel  et  collectif  (P2 – C7)  
- utiliser l'outil informatique pour présenter son travail (P2-C4) 

- produire un document numérique (P2 - C4) 
- échanger avec les technologies de l''information et de la 
communication (P2-C4) 
- comprendre des textes courts et simples en s'appuyant sur 
des éléments connus 
- se faire une idée du contenu d'un texte informatif simple 

 

Semaine de la presse et des médias dans l'école 
 

Cycles 2 et 3 
 

inscription enseignants en janvier  
inscription des médias de mi-novembre à mi-décembre 
semaine en mars 
 

avec le CLEMI 
 
www.clemi.org 
 
 

1.1.1 

1.1.2 
 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

 

  

- participer à un échange verbal en respectant les règles de la 
communication (P1 - C1) prendre part à un dialogue, prendre 
la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et justifier 
son point de vue (P2 – C1) 
- lire silencieusement un texte et manifester sa 
compréhension dans un résumé, une reformulation, des 
réponses à des questions (P2 -C1) dégager le thème d'un 
texte, utiliser ses connaissances pour mieux réfléchir sur un 
texte, mieux le comprendre (P2 – C1) 
- dégager le thème d'un texte, repérer des informations 
explicites, inférer des informations nouvelles,  
- utiliser ses connaissances pour mieux écrire un texte court 
(P1 – C1), rédiger un texte d'une quinzaine de lignes en 
utilisant ses connaissances en vocabulaire et en grammaire 
- s'impliquer dans un projet  individuel  et collectif  (P2 – C7) 

 

La pratique des langues étrangères, l'ouverture européenne et internationale 

Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion 2010 
 

www.itinerairesdecitoyennete.org 
http://editions.cidem.org/index.php?page=thematique&theme=6 (commande d’ex du 
livre refuse la misère avec Fétitsa, 1 €) 
 

  
1.3.3 

1.3.5 
  

- avoir conscience de la dignité de la personne humaine et en 
tirer les conséquences au quotidien (P2 - C6) 
- respecter tous les autres (P2 - C6) 

 

Journée de l'Europe, 9 mai 
 
du CP au CM2 
 

www.touteleurope.eu/fr/actions/construction-europeenne/information-et-
communication-sur-l-europe 
www.europe.gouv.fr/ 
 

1.1.3  

 

1.3.3 

1.3.5 

 

1.4.2  

- connaître les principaux caractères géographiques, 
physiques et humains de la région où vit l'élève, de la France 
et de l'Union Européenne, les repérer sur des cartes à 
différentes échelles (P2 – C5) 
- connaître et mémoriser les principaux repères 
chronologiques : évènements et personnages (P2 – C5) 
- reconnaître les symboles de la République et de l'Union 
Européenne (P2 – C6) 
- respecter tous les autres (P2 - C6) 

 

Le Printemps de l'Europe 
 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 
 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

1.4 

1.4.2 
 

- participer à un échange verbal en respectant les règles de la 
communication (P1 - C1) prendre part à un dialogue, prendre 
la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et justifier 

 

http://www.clemi.org/
http://www.clemi.org/
http://www.itinerairesdecitoyennete.org/
http://www.touteleurope.eu/fr/actions/construction-europeenne/information-et-communication-sur-l-europe
http://www.touteleurope.eu/fr/actions/construction-europeenne/information-et-communication-sur-l-europe
http://www.europe.gouv.fr/
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CE1 au CM2 
 

dernière semaine de mars  
 

participation à différents concours 
sur des thématiques qui sont renouvelées chaque année 
 
projet à rendre fin mai  
 

lien possible avec les comités de jumelage 
 
www.education.gouv.fr/cid4876/printemps-de-l-europe.html 
 
 
www.springday2010.net/ww/fr/pub/spring2010/index.htm 
 

1.3.5 son point de vue (P2 – C1) 
- lire silencieusement un texte et manifester sa 
compréhension dans un résumé, une reformulation, des 
réponses à des questions (P2 -C1) dégager le thème d'un 
texte, utiliser ses connaissances pour mieux réfléchir sur un 
texte, mieux le comprendre (P2 – C1) 
- utiliser ses connaissances pour mieux écrire un texte court 
(P1 – C1), rédiger un texte d'une quinzaine de lignes en 
utilisant ses connaissances en vocabulaire et en grammaire 
- s'impliquer dans un projet individuel et  collectif   (P2 – C7) 
- utiliser l'outil informatique pour présenter son travail (P2-C4) 
- produire un document numérique (P2 - C4) 
- échanger avec les technologies de l''information et de la 
communication (P2-C4) 
- comprendre des textes courts et simples en s'appuyant sur 
des éléments connus 
- se faire une idée du contenu d'un texte informatif simple 
- connaître les principaux caractères géographiques, 
physiques et humains de la région où vit l'élève, de la France 
et de l'Union Européenne, les repérer sur des cartes à 
différentes échelles (P2 – C5) 
- connaître et mémoriser les principaux repères 
chronologiques : évènements et personnages (P2 – C5) 
- reconnaître les symboles de la République et de l'Union 
Européenne (P2 – C6) 
- respecter tous les autres (P2 - C6) 

 

Année du Mexique en France (2O11) 
manifestations tout au long de l'année 
 

www.culturesfrance.com/evenement/ev966_UHImZWFjdXRlO3NlbnRhdGlvbg==.html 

1.1.3  
1.3.3 

1.3.5 
  

Selon activités développées (artistique, graphiques, littéraires, 
culinaires….)  

Journée franco-allemande, 22 janvier 
 

financement OFAJ 
 
www.ofaj.org/journee-franco-allemande-2011 
 

1.1.3 

 
 

1.3.3 

1.3.5 
1.4.2  

- Selon activités développées (artistique, littéraires, 
culinaires….) 
- connaître les principaux caractères géographiques, 
physiques  et humains de l'Union Européenne, les repérer sur 
des cartes à différentes échelles (P2 – C5) 

 

Les mathématiques et la culture scientifique et technologique - Développement des compétences scientifiques 

Semaine des mathématiques 
 
en mars 

 
1.1.2 

 

1.2.1 

1.2.6 
 

 
  Selon activités développées (P1/P2-C3)  

Le « Kangourou des mathématiques 
 
CP au CM2 
 
concours en mars,  
inscription 2,5 € par élève 

1.1.2 

1.2.1 

1.2.4 

1.2.6 

1.3.1 

1.3.2 
  

 
Selon exercices proposés sur le site ou pendant le concours 
(P1/P2-C3) 
www.clubmaths.fr/annales/catalog/ 
 

 

http://www.education.gouv.fr/cid4876/printemps-de-l-europe.html
http://www.springday2010.net/ww/fr/pub/spring2010/index.htm
http://www.culturesfrance.com/evenement/ev966_UHImZWFjdXRlO3NlbnRhdGlvbg==.html
http://www.ofaj.org/journee-franco-allemande-2011
http://www.clubmaths.fr/annales/catalog/
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Les mathématiques et la culture scientifique et technologique - Ouverture au monde de la recherche et du travail et valorisation des réalisations exemplaires 

Forum international de la météo 
 

Cycles 2 et 3  
 

3ème semaine d'octobre : Paris: animations, ateliers autour de la météo, l'environnement, 
le climat, l'espace, l'énergie. 
 

www.smf.asso.fr 

  

1.3.1 

1.3.2 

1.3.8 

  

- maîtriser des connaissances dans divers domaines 
scientifiques et les mobiliser dans des contextes scientifiques 
différents (P2-C3) 
- mobiliser ses connaissances pour comprendre quelques 
questions à l'environnement et au développement durable et 
agir en conséquence (P2-C3) 
 

 

 

Math.en.jeans 
 

liaison CM2-6ème 
 

jumelage classes/mathématiciens: travail toute l'année autour de recherches 
mathématiques 
 
http://mathenjeans.free.fr 
 

1.1.1 

1.1.2 

 

1.2.1 

1.2.6 

1.3.1 

1.3.2 
  

- pratiquer une démarche d'investigation: savoir observer, 
questionner (P2-C3) 
- manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la 
tester, argumenter, mettre à l'essai plusieurs pistes de 
solution (P2-C3) 
- expérimenter et exploiter les résultats d'une recherche en 
utilisant un vocabulaire scientifique à l'écrit comme à l'oral 
(P2-C3) 

 

 

Fête de la science 
 

tous cycles 
 

3ème semaine d'octobre    2011: année des forêts 
 

www.fetedelascience.fr/ 
 

1.1.1 

1.1.2 

 

 

 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

1.3.7 

1.3.8 

  

Selon activités développées (P1/2-C3) 
 
- maîtriser des connaissances dans divers domaines 
scientifiques et les mobiliser dans des contextes scientifiques 
différents (P2-C3) 
- mobiliser ses connaissances pour comprendre quelques 
questions à l'environnement et au développement durable et 
agir en conséquence (P2-C3) 

 

 

La maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication 

Fête de l'internet 
 

3 ème semaine mars, avec les collectivités locales 

 
www.fete-internet.fr/ 
 

   1.4.4  

A voir avec l'EPN (espace public numérique) de votre 
commune 
→ à Val de Reuil : Cyberbase 

 

Prix e- twinning 
 

MS à CM2 
 

candidature avant fin novembre, être inscrit dans le projet e-twinning 

www.etwinning.fr/ 
 

 1.2.4 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

1.4.2 

1.4.4 
 

- s'impliquer dans un projet individuel et collectif (P2 – C7) 
- échanger avec les technologies de l''information et de la 
communication (P2-C4) 
 
Selon projet : en langue française ou étrangère, en 
mathématiques et sciences 

 

Vinz et Lou sur internet 
 
www.vinzetlou.net/ 

  

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

1.4  

Validation du B2i 
- connaître et maîtriser les fonctions de base d'un ordinateur 
(P2 – C4) 
- prendre conscience des enjeux citoyens de l'usage de 

 

http://www.smf.asso.fr/
http://mathenjeans.free.fr/
http://www.fetedelascience.fr/
http://www.fete-internet.fr/
http://www.etwinning.fr/
http://www.vinzetlou.net/
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 l'informatique et de l'internet et adopter une attitude critique 
face aux résultats obtenus (P2 – C4) 
- découvrir les limites et les richesses d'internet (P2 – C4) 
- échanger avec les technologies de l'information et de la 
communication (P2 – C4) 

Label École internet  
 

PS au CM2 
 

inscription en décembre 
http://ecoles-internet.net/ 

   1.4  
Label décerné en fonction de l'implication de l'école dans 
l'utilisation des TICE  

La culture humaniste - Pratique d'un art ou d'une activité culturelle 

Des clics et des classes 
 
CP au CM2 
 

Avec SCEREN-CNDP + HSBC 
 
www.ecrituresdelumiere.cndp.fr 

 

1.1 
1.1.3 

 

 

1.3.1 
1.3.2 
1.3.3 
 

1.4  

- comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient 
(P2 - C1) 
- situer un objet par rapport à soi ou à un autre objet, donner 
sa position et décrire son déplacement  (P1 -  C3) 
- Pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer, 
questionner (P2 – C3) 
- Manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la 
tester, argumenter, mettre à l’essai plusieurs pistes de 
solutions (P2 – C3) 
- Les objets techniques (P2 – C3) 
- Distinguer les grandes catégories de la création artistique 
(P2 – C5) 
- Pratiquer différentes formes d’expressions visuelles  (P2 – 
C5) 
- s'impliquer dans un projet individuel et collectif (P2 – C7) 
- respecter des consignes simples en autonomie (P2 – C7) 
- commencer à s’auto-évaluer dans des situations simples (P2 
– C7) 

 

École et cinéma 
 
GS au CM2 
 
Inscription à l’action culturelle départementale (site IA 27) 
 
www.cnc.fr                    
    
 

1.1 
1.1.3 

1.2    

Fiches pédagogiques :  
- s’exprimer clairement en utilisant un vocabulaire approprié, 
participer  à un échange verbal en respectant les règles de la 
communication, utiliser des mots précis pour s’exprimer (P1 – 
C1) 
- s’exprimer à l’oral avec un vocabulaire  approprié et précis, 
prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté, 
comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient 
(P2 - C1) 
- distinguer  les grandes catégories de la création artistique 
(P2 – C5) 
- soutenir une écoute prolongée (P2 – C7) 

 

Grand prix des jeunes dessinateurs 
 

PS  au CM2 (concours à thèmes) 
 

avec la PEEP, Inscription dès la rentrée, dessins retour en février 
 

www.peep.asso.fr/cat-85-10eme-edition2010-2011.html 
 

1.1 
1.1.3 

    
Selon le thème  
En 2010-2011 : environnement, source de vie  

http://ecoles-internet.net/
http://www.ecrituresdelumiere.cndp.fr/
http://www.cnc.fr/
http://www.peep.asso.fr/cat-85-10eme-edition2010-2011.html
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Jardins A4 
 
PS au CM2 
 
Inscription sur le site 
 
www.format-a4.org 
 

1.1 
1.1.3 
 

 
1.3.1 
1.3.3 
1.3.8 

1.4  

- s’exprimer clairement en utilisant un vocabulaire approprié, 
participer  à un échange verbal en respectant les règles de la 
communication, utiliser des mots précis pour s’exprimer (P1 – 
C1) 
- s’exprimer à l’oral avec un vocabulaire  approprié et précis, 
prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté, 
comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient 
(P2 - C1) 
- utilisant ses connaissances pour mieux écrire un texte court 
(P1 – C1) 
- rédiger un texte en utilisant ses connaissances en 
vocabulaire et grammaire (P2- C1) 
- utiliser un tableau, un graphique (P1 – C3) 
Utiliser les unités usuelles de mesure (P& - C3) 
- produire un document numérique (P2 – C4) 
- utiliser l’outil informatique pour présenter un travail (P2 – C4) 
- échanger avec les techniques de l’information (P2 – C4) 
- Pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer, 
questionner (P2 – C3) 
- Manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la 
tester, argumenter, mettre à l’essai plusieurs pistes de 
solutions (P2 – C3) 
- le fonctionnement du vivant (P2 – C3) 
- mobiliser ses connaissances pour comprendre quelques 
questions liées à l'environnement et au développement 
durable et agir en conséquence (P2-C3) 

 

Semaine du goût 

 
En octobre 
 
www.legout.com 
Site donnant des informations sur les manifestations gourmandes 

1.1 
 

 
1.3.1 
1.3.3 
 

 
1.5.1 
 

- Comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient 
(P2 – C1) , utiliser des mots précis pour s’exprimer (P1 – C1) 
- le fonctionnement du corps humain et la santé (P2 – C3) 
- se respecter en respectant les principales règles d’hygiène 
de vie (P2 - C7) 
 
 

 

Semaine du son 
 

Dernière semaine de janvier, 1 seule manifestation dans l’Eure (Pont-Audemer) 
www.lasemaineduson.org 

1.1  

 
1.3.1 
1.3.3 

 

    

La culture humaniste - Découverte du patrimoine 

Journées européennes du patrimoine 
 

mi-septembre (un thème différent chaque année : 2011, année des Outre-mer) 
 
www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/ehd/National_Events/map_fr.asp 
www.cndp.fr 
 

1.1 
1.1.3 

 
1.3.1 
1.3.2 

  

- connaître et mémoriser les principaux repères 
chronologiques (évènement et personnages) (P2 – C5) 
-  identifier les périodes de l’histoire (P2 – C5) 
- distinguer les grandes catégories de la création artistique 
(P2 – C5) 

 

Vieilles maisons françaises 
 

CE2 au CM2 
 

www.patrimoineouvretoi.fr 
 

1.1 
1.1.3 

 
1.3.1 
1.3.2 
1.3.2 

  

- connaître et mémoriser les principaux repères 
chronologiques (évènement et personnages) (P2 – C5) 
-  identifier les périodes de l’histoire (P2 – C5) 
- distinguer les grandes catégories de la création artistique 
(P2 – C5) 

 

http://www.format-a4.org/
http://www.legout.com/
http://www.lasemaineduson.org/
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/ehd/National_Events/map_fr.asp
http://www.cndp.fr/
http://www.patrimoineouvretoi.fr/
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La culture humaniste - Mémoire et histoire 

Commémoration de la Victoire du 8 mai  
 
Commémoration de l'armistice du 11 novembre 
 
www.fondationrésistance.org/pages/action_pedag/prog-scolaires.htp 
 

  

1.3.1 
1.3.2 
1.3.3 
1.3.5 

  

- Selon activités développées (des idées sur le site) 
 
- connaître et mémoriser les principaux repères 
chronologiques (P2-C5) 
-  identifier les périodes de l’histoire (P2 – C5) 

 

 

Journée de la mémoire des génocides et de prévention des crimes contre 
l'humanité, 27 janvier 
 
Journée des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions, 10 
mai 
 
Journée du souvenir des victimes de la déportation 
 
Le Monument aux morts de ma commune, mon lycée, mon quartier 
 

 
www.itinerairesdecitoyennete.org 
 
 

- Selon activités développées 

 
- connaître et mémoriser les principaux repères 
chronologiques (P2-C5) 
-  identifier les périodes de l’histoire (P2 – C5) 
- comprendre les notions de droits et de devoirs, les accepter 
et  les mettre en application (P2-C6) 
- avoir conscience de la dignité de la personne humaine et en 
tirer les conséquences au quotidien (P2-C6) 
- respecter tous les autres (P2-C6) 

 

Les Petits artistes de la mémoire 
 

CM1- CM2, inscription en sept, travail à rendre fin avril 
 
http://www.onac-vg.fr/fr/missions/concours-scolaires-memoire-combattante/ 
 
concours à partir de la vie d’un poilu (réaliser un carnet de guerre) 
 

- connaître et mémoriser les principaux repères 
chronologiques (P2-C5) 
-  identifier les périodes de l’histoire (P2 – C5) 
- pratiquer le dessin et divers formes d’expressions visuelles 
et plastiques (P2-C5) 
- inventer et réaliser des textes, des œuvres plastiques à 
visée artistique ou expressive (P2-C5) 
- rédiger un texte (P2- C1) 
 

 

Les compétences sociales et civiques - Éducation au développement durable et solidaire 

À l'école de la forêt  
 
PS au CM2 
Inscription avant mi-mai pour l’année suivante (projet départemental) ou septembre (projet 
régional) 
 

www.ecoledelaforet.agriculture.gouv.fr 
 

1.1 
1.1.3 

 

1.3.1 
1.3.2 
1.3.3 
1.3.8 

  

- selon les activités menées 
- s’impliquer dans un projet (P2- C7) 
- l’unité et la diversité du vivant (P2-C3) 
- Le fonctionnement du vivant (P2 – C3) 
- les êtres vivants dans leur environnement (P2 – C3) 

 

AlimenTerre 
 

www.cfsi.asso.fr 
 

  1.3.8   - ressources pédagogiques du CP au CM2  

Campagne mondiale pour l'Éducation 
S’inscrire auprès de solidarité laïque  pour match entre mars et juillet  

www.educationpourtous.com 
 

  1.3   

- organisation d’une rencontre sportive, précédée d’une 
lecture d’un texte sur l’éducation, la solidarité, les droits de 
l’homme …  

 

http://www.fondationrésistance.org/pages/action_pedag/prog-scolaires.htp
http://www.itinerairesdecitoyennete.org/
http://www.onac-vg.fr/fr/missions/concours-scolaires-memoire-combattante/
http://www.ecoledelaforet.agriculture.gouv.fr/
http://www.cfsi.asso.fr/
http://www.educationpourtous.com/
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Campagne Pas d'éducation pas d'avenir 
 
Du 1

er
 mars au 31 août, organisation d’évènements pour soutenir la campagne 

 

www.pasdecolepasdavenir.org 
 

  1.3     

Concours des écoles fleuries 
Jardiner à l’école 
 
PS au CM2 
 
Inscription en début d’année auprès de l’OCCE ou du DDEN 
 
www.occe.coop 
 

1.1  

1.3.1 
1.3.3 
1.3.7 
1.3.8 

  

- s’exprimer clairement en utilisant un vocabulaire approprié, 
participer  à un échange verbal en respectant les règles de la 
communication, utiliser des mots précis pour s’exprimer (P1 – 
C1) 
- s’exprimer à l’oral avec un vocabulaire  approprié et précis, 
prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté, 
comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient 
(P2 - C1) 
- utilisant ses connaissances pour mieux écrire un texte court 
(P1 – C1) 
- rédiger un texte en utilisant ses connaissances en 
vocabulaire et grammaire (P2- C1) 
- utiliser un tableau, un graphique (P1 – C3) 
Utiliser les unités usuelles de mesure (P& - C3) 
- Pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer, 
questionner (P2 – C3) 
- Manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la 
tester, argumenter, mettre à l’essai plusieurs pistes de 
solutions (P2 – C3) 
- le fonctionnement du vivant (P2 – C3) 
- mobiliser ses connaissances pour comprendre quelques 
questions liées à l'environnement et au développement 
durable et agir en conséquence (P2-C3) 

 

Éco-parlement des jeunes 
Avec eco-emballage et le réseau école et Nature (pas de réseau en Hte Normandie) 
www.ecoparlementdesjeunes.info 

  1.3     

Journée mondiale du refus de la misère, 17 octobre 
 

www.oct17.org         www.tapori.org (dossiers pédagogiques) 
 

  
1.3.3 

1.3.5 
  

Selon les activités menées 
- comprendre les notions de droits et de devoirs, les accepter 
et  les mettre en application (P2-C6) 
- avoir conscience de la dignité de la personne humaine et en 
tirer les conséquences au quotidien (P2-C6) 
- respecter tous les autres (P2-C6) 

 

Semaine de la solidarité internationale 
 

En novembre  
 

www.lasemaine.org 
 

  
1.3.3 

1.3.5 
  

Selon les activités menées 
- comprendre les notions de droits et de devoirs, les accepter 
et  les mettre en application (P2-C6) 
- avoir conscience de la dignité de la personne humaine et en 
tirer les conséquences au quotidien (P2-C6) 
- respecter tous les autres (P2-C6) 

 

Expédition Tara Océans 
 
GS au CM2 (suivi d’une expédition sur les mers du globe) 
 
www.tarajunior.org 

1.1 
1.1.3 

 

1.3.1 

1.3.2 
1.3.3 
1.3.8 
 

1.4  

- s’exprimer clairement en utilisant un vocabulaire approprié, 
participer  à un échange verbal en respectant les règles de la 
communication, utiliser des mots précis pour s’exprimer (P1 – 
C1) 
- s’exprimer à l’oral avec un vocabulaire  approprié et précis, 
prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté, 
comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient 

 

http://www.pasdecolepasdavenir.org/
http://www.occe.coop/
http://www.ecoparlementdesjeunes.info/
http://www.oct17.org/
http://www.tapori.org/
http://www.lasemaine.org/
http://www.tarajunior.org/
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 (P2 - C1) 
- rédiger un texte en utilisant ses connaissances pour mieux 
écrire un texte court (P1 – C1) 
- rédiger un texte en utilisant ses connaissances en 
vocabulaire et grammaire (P2- C1) 
- utiliser l’outil informatique pour présenter un travail (P2 – C4) 
- échanger avec les techniques de l’information (P2 – C4) 
- Pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer, 
questionner (P2 – C3) 
- Manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la 
tester, argumenter, mettre à l’essai plusieurs pistes de 
solutions (P2 – C3) 
- le fonctionnement du vivant (P2 – C3) 
- mobiliser ses connaissances pour comprendre quelques 
questions liées à l'environnement et au développement 
durable et agir en conséquence (P2-C3) 
 - s’impliquer dans un projet (P2- C7) 
- les êtres vivants dans leur environnement (P2 – C3) 
- l’énergie (P2-C3) 

Journée mondiale de l'eau, 22 mars   
1.3.3 

1.3.8 
  

Selon les activités menées 
- mobiliser ses connaissances pour comprendre quelques 
questions liées à l'environnement et au développement 
durable et agir en conséquence (P2-C3) 
 - s’impliquer dans un projet (P2- C7) 

 

Semaine du développement durable 
 
1

ère
 semaine d’avril (manifestations, différents thèmes proposés selon les années) 

www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr 

  
1.3.3 

1.3.8 
  

Selon les activités menées 
- mobiliser ses connaissances pour comprendre quelques 
questions liées à l'environnement et au développement 
durable et agir en conséquence (P2-C3) 
- s’impliquer dans un projet (P2- C7) 

 

Les clés de l'éducation routière 
 

PS au CM2, concours, inscription en sept pour retour des projets en avril 
 

www.preventionroutiere.asso.fr 

  1.3.3   

Selon activités menées 
- comprendre les notions de droits et de devoirs, les accepter 
et  les mettre en application (P2-C6) 
- respecter les règles de vie collective (P2-C6) 
- obtenir l’attestation de première éducation à la route (P2-C6) 

 

Semaine de la sécurité routière 
C 3 
2ème quinzaine d’octobre 
 

www.securitéroutiere.gouv.fr 
 

  1.3   

Selon activités menées 
- comprendre les notions de droits et de devoirs, les accepter 
et  les mettre en application (P2-C6) 
- respecter les règles de vie collective (P2-C6) 
- obtenir l’attestation de première éducation à la route (P2-C6) 

 

Agis pour tes droits 
Avec les FRANCAS, à l’occasion de la journée des Droits de l’enfant le 20 novembre 
Concours d’affiches (sept-octobre) 
www.francasnormandie.fr 

  
1.3.3 

1.3.5 
  

Selon activités menées 
- comprendre les notions de droits et de devoirs, les accepter 
et  les mettre en application (P2-C6) 
- pratiquer le dessin et divers formes d’expressions visuelles 
et plastiques (P2-C5), inventer et réaliser des textes, des 
œuvres plastiques à visée artistique ou expressive (P2-C5) 

 

Campagne de solidarité et de citoyenneté de la Jeunesse au plein air 
 
En janvier 
 

  
1.3.3 

1.3.5 
  

Selon activités menées (des fiches sur le site) 
- comprendre les notions de droits et de devoirs, les accepter 
et  les mettre en application (P2-C6) 
- avoir conscience de la dignité de la personne humaine et en 
tirer les conséquences au quotidien (P2-C6) 

 

http://www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr/
http://www.preventionroutiere.asso.fr/
http://www.securitéroutiere.gouv.fr/
http://www.francasnormandie.fr/
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www.jpa.asso.fr 
 

- respecter tous les autres (P2-C6) 

Femmes de la Méditerranée : entre tradition et modernité 
 
C3 
 
www.medifemmes.net 

 

1.1.3  1.3   

Selon activités menées (des fiches sur le site) 
- rédiger un texte en utilisant ses connaissances pour mieux 
écrire un texte court (P1 – C1) 
- rédiger un texte en utilisant ses connaissances en 
vocabulaire et grammaire (P2- C1) 
- connaître quelques éléments culturels d’un autre pays (P2-
C5) 
- identifier sur une carte et connaître quelques caractères 
principaux des grands ensembles physiques et humains de 
l’échelle locale à celle du monde (P2-C5) 
- inventer et réaliser des textes, des œuvres plastiques à 
visée expressive ou artistique (P2-C5), pratiquer le dessin et 
divers formes d’expressions visuelles et plastiques (P2-C5) 

 

Journée internationale des droits de l'enfant, 20 novembre 
www.unicef.fr 
 

Journée internationale des droits de la femme, 8 mars 
www.itinerairesdecitoyennete.org 
 

Journée internationale des droits de l'Homme, 10 décembre 

  1.3   

Selon activités menées (des fiches sur le site  +  TBI 
- comprendre les notions de droits et de devoirs, les accepter 
et  les mettre en application (P2-C6) 
- avoir conscience de la dignité de la personne humaine et en 
tirer les conséquences au quotidien (P2-C6) 
- respecter tous les autres (P2-C6) 

 

Les Olympes de la parole 
 
Inscription  au concours 1

er
 trimestre (plutôt C3 mais possible dès CP) 

www.affdu.fr/actions/olympes_parole.html 

  
1.3.3 
1.3.5 

  

- participer à un échange verbal en respectant les règles de la 
communication ( P1 – C1) , prendre part à un dialogue , 
prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et 
justifier son point de vue (P2 - C1) 
- respecter tous les autres, et notamment appliquer les 
principes d’égalité des filles et des garçons (P2-C6) 

 

Opération Pièces jaunes 
www.piecesjaunes.com 

  1.3     

Mini-frimousses 
CM1-CM2 
 

De mi-octobre à début avril 
 

www.unicef.fr/contenu/info-humanitaire-unicef/frimousses-dans-les-ecoles 
www.unicef.fr/contenu/info-humanitaire-unicef/frimousses-du-monde 
 

  

1.3.3 

1.3.5 
1.3.7 
 

  

- comprendre les notions de droits et de devoirs, les accepter 
et  les mettre en application (P2-C6) 
- avoir conscience de la dignité de la personne humaine et en 
tirer les conséquences au quotidien (P2-C6) 
- respecter tous les autres (P2-C6) 
- pratiquer divers formes d’expressions plastiques (P2-C5) 

 

Parlement des enfants 
CM2 
Inscription jusqu’à mi-novembre auprès de l’IA 
www.parlementdesenfants.fr         www.assemblee-nationale.fr/juniors/index.asp 
 

  1.3   

S’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire adapté 
(, rédiger un texte en utilisant ses connaissances en 
vocabulaire et en grammaire (P2-C) 
- prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les 
autres, écouter autrui, formuler et justifier un point de vue (P2-
C6) 
- coopérer ave un ou plusieurs camarades (P2-C6) 
- s’impliquer dans un projet collectif (P2-C7) 
- comprendre les notions de droits et de devoirs, les accepter 
et  les mettre en application (P2-C6) 
 

 

http://www.jpa.asso.fr/
http://www.medifemmes.net/
http://www.unicef.fr/
http://www.itinerairesdecitoyennete.org/
http://www.affdu.fr/actions/olympes_parole.html
http://www.piecesjaunes.com/
http://www.unicef.fr/contenu/info-humanitaire-unicef/frimousses-dans-les-ecoles
http://www.unicef.fr/contenu/info-humanitaire-unicef/frimousses-du-monde
http://www.parlementdesenfants.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/juniors/index.asp
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Semaine d'éducation contre le racisme  
 
www.semaines.cidem.org 

  1.3   

Selon activités menées (outils sur le site)  
- comprendre les notions de droits et de devoirs, les accepter 
et  les mettre en application (P2-C6) 
- avoir conscience de la dignité de la personne humaine et en 
tirer les conséquences au quotidien (P2-C6) 
- respecter tous les autres (P2-C6) 

 

L'autonomie et l'initiative - Engagement sportif et citoyen et participation des élèves 

Mets tes baskets et bats la maladie 
 
www.ela-asso.com/ 

  1.3   
Dictée + course pour récolter des fonds 
  

Semaine de la coopération à l'École 
Avec l’OCCE, 3ème semaine de mars 
www.semaine.coop 

 

  

 
1.3.1 
1.3.2 
1.3.3 
1.3.5 

 

  

Selon actions menées (fiches sur le site) 
 
- coopérer ave un ou plusieurs camarades (P2-C6) 
- s’impliquer dans un projet collectif (P2-C7) 
 

 

 

 
 

http://www.semaines.cidem.org/
http://www.semaine.coop/

