
                                  

A l’attention des chefs d’établissement 

Vous trouverez ci-dessous les projets pour cette année scolaire. Ils vous sont présentés sur le site de la DDEC, rubrique TUIC, blog : 

http://crtice47.over-blog.com/ 

Et sur le site DDEC, rubrique Pédagogie 47  

https://sites.google.com/site/projetspedagogiques47/ 

S’inscrire au plus tard pour le 16 septembre auprès de Nathalie Duquerroux avec copie à Jean Philippe Barthe 

PROJETS PEDAGOGIQUES DIOCESAINS – Adaptables tous niveaux  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PROJET FABULAMATH 

Autour des Fables de La Fontaine : réécriture, illustration, 

l’argumentation, la démonstration….et la résolution de 

problèmes… 

Ce projet pourra être mené en autonomie dans une classe ou en 

collaboration (deux classes, deux établissements, voire même 

plusieurs classes, pour écrire, illustrer, écrire l’énoncé, résoudre 

le problème) 

PROJET CONTE 

Ecrire et illustrer un conte en lien avec des œuvres 

picturales. 

Ce projet est à concevoir en binôme (entre 

établissements différents, niveaux différents ou en 

interne).  Les classes se mettent d’accord sur le 

choix d’un artiste puis une classe écrit et l’autre 

illustre. Les échanges se font par mail, les 

productions plastiques sont scannées ou 

photographiées pour l’envoi. 

PROJET PORTRAIT 

Réaliser un recueil de portraits en lien avec des œuvres plastiques. 

Ce travail peut être mené en autonomie sur une classe ou en 

binôme avec communication par mail. Un projet multi classes peut 

aussi être envisagé : proposer un même texte  à plusieurs classes. 

Les illustrations seront différentes compte tenu des 

interprétations, des choix plastiques  (l’inverse est également 

possible) . 

Des choix ont été faits, par exemple, de créer un recueil sur les 

personnages historiques au programme … 

PROJET CINEMA 

Création pure, ou à partir d’un album, d’un contexte de classe … 

Ce projet est à développer sur une année scolaire. Il est accessible à tous 

les niveaux de classe en adaptant les propositions du dossier pédagogique 

PROJET FILM D’ANIMATION 

Des expériences intéressantes ont été menées et peuvent servir de point d’appui. 

Tous les niveaux sont concernés. 

Objectif : Festival du film d’animation du diocèse du 47 et remise des Césars  

http://crtice47.over-blog.com/
https://sites.google.com/site/projetspedagogiques47/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Les dossiers pédagogiques sont disponibles sur le site …et utilisables … vous trouverez également un onglet  «  ressources » 

https://sites.google.com/site/projetspedagogiques47/ 

NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION POUR VENIR EXPLICITER CES PROJETS, ACCOMPAGNER LES EQUIPES, LES ENSEIGNANTS DANS CES 

REALISATIONS. 

ABCDE…NT 

Créer un abécédaire numérique et papier autour de personnages, lieux, monuments… 
Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3 - De la PS à la 6

ème
… 

Mettre l’ENT au service des apprentissages  

Créer un ABECEDAIRE d’hommes (inventeurs, artistes, personnages historiques…), de lieux 

géographiques (terres, mers, montagnes, ici, ailleurs,…), d’éléments de la faune et de la flore, 

de monuments, d’œuvres,  d’événements historiques ou contemporains. Ces éléments 

peuvent être réels ou appartenir au monde imaginaire, fictif, virtuel… 

Les 26 lettres de l’alphabet doivent être représentées. 

L’ABECEDAIRE final sera publié sous forme numérique et papier. 

Le travail s’effectue par groupe de 3 classes communiquant par le biais de l’ENT Beneylu 

School. 

 

 

CYCLE 3 

Ecriture à plusieurs mains : projet «Contes» 

2 écoles (+ Ma Maison petites sœurs des pauvres ) 

représenteront notre diocèse dans ce projet national avec 

32 autres écoles de toute la France. A l’arrivée : un livre 

audionumérique / un livre pour tablette / un livre papier 

Si vous souhaitez mettre en place un projet d’écriture 

à plusieurs mains, interne à votre établissement, 

réseau, nous avons, à votre disposition, les grilles de 

travail et le dispositif général ( minimum 3 classes, 

exemple 3 classes de CM2 et 2 classes de 6
ème

 ). 

PROJETS SPECIFIQUES 

Les enseignants souhaitant mettre en place des projets spécifiques 

utilisant les TUIC  (Techniques Usuelles de l’Information et de la 

Communication )  peuvent faire appel au CRTuic47 pour une aide ponctuelle 

ou suivie. 

 ( Travail sur photos+textes, réalisation de bandes audio, vidéo, montage 

DVD, album roman-photo, création de chansons CD audio, journal de 

classe, blog d’activités, utilisation de ClicRapido, Didapages : livre audio 

numérique ( formation prévue cette année ) 

Pour tout autre projet pédagogique spécifique, la Chargée de mission 

pédagogique se tient à votre disposition pour la conception, la mise en 

œuvre, la finalisation. 

SEQUENCES OU PROJETS METTANT EN ŒUVRE LES TUIC 

Nous vous incitons  à développer l’utilisation des TUIC dans vos situations 

d’apprentissage. 

Nous mettons  votre disposition des fiches guides «  séquence » et «  

projet ». 

Merci de retourner ces fiches à Nathalie Duquerroux et Jean Philippe Barthe 

pour assurer l’accompagnement. 

HISTOIRE DONT JE SUIS LE 

HEROS 

Créer un livre numérique ou 

papier 

Les livres dont on est le 
héros sont un genre de 

littérature à la construction 
spécifique. Ces romans, 
constitués de chapitres 

numérotés et séparés, sont 
dits "interactifs". Le 

déroulement de l'histoire 
dépend des décisions du 

lecteur : à la fin de chaque 
(court) chapitre, le lecteur a le 

choix entre plusieurs 
possibilités d'actions que le 

personnage qu'il incarne peut 
exécuter.  

Plusieurs possibilités de 
développement sont 

proposées 
 
 

 

 

https://sites.google.com/site/projetspedagogiques47/


 

 

 

 

 

 

Bonne vacances et bonne rentrée scolaire à chacune et à chacun 

Nathalie DUQUERROUX – Jean Philippe BARTHE 


