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Présentation TITRE
Public visé Cycle 3 Mots-clés : Monuments Paris 

Résumé : Préparer un document présentant un monument parisien en vue d'un voyage à Paris et d'un livre collectif 
sur Didapage.

Domaines et champs des programmes: 
Culture humaniste Connaître et mémoriser les principaux repères chronologiques
                               Comprendre et analyser une oeuvre historique
Rédaction Prendre des notes utiles au travail scolaire
Langage oral  Apporter des arguments, mobiliser des connaissances
Domaines de compétences B2i : S'informer, se documenter

                                               Créer, produire, traiter, exploiter des données
                                                  S’approprier un environnement informatique de travail 

Type d'activité : Projet

Déroulement

Séquence 1

Matériel : TBI – ordinateurs de la classe mobile 

* Rappel du projet du voyage à Paris / Quels sont les monuments parisiens que vous connaissez ? / Chercher sur le 
Web la définition du mot monument / Inventaire au tableau / Monuments parisiens 
* Présentation du projet"Guide" : Chaque enfant devra choisir un monument parmi ceux que nous avons inventoriés, 
en compléter sa carte d'identité (Maquette Carnet de Voyage), et il devra le présenter à l'ensemble de la classe au 
cours de notre voyage à Paris. 
 Différenciation : Les CM1 choisissent en premier leur monument (ainsi que les CM2 en difficulté afin de permettre  
de leur proposer les plus connus et les plus "faciles" à présenter).
 

Séquence 2

Matériel : Ordinateurs de la classe mobile 

*  Compléter la maquette du carnet de voyage

Séquence 3 : Durant le voyage

Matériel : Appareil photo numérique 
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*  Présentation par chaque élève de son monument / Enregistrement vidéo / Noter les questions posées par les 
autres élèves et auxquelles le guide ne sait pas répondre.

 Séquence 4

Matériel : Ordinateurs de la classe mobile 

*  Compléter la maquette du carnet de voyage à partir des observations faites durant le séjour (questions posées)et 
un complément de recherche sur le web.

Séquence 5

Matériel : TBI – Ordinateurs de la classe mobile 

* Présentation sur le TBI du Livre Didapage à compléter.
* Travail individuel de report de la maquette de chaque monument par chaque enfant sur le livre.

Lieu : Classe + Paris Matériel et connexion : Didapages – ActivInspire ( logiciel du TBI )- Internet 

Ressources
Logiciels utilisés avec les élèves :  Didapages

Usages des TICE
Typologie des usages des TICE : échange et production d'écrits 
Apports et limites des TIC : Le TBI apporte une mémoire au projet et un affichage lisible par tous.
Le livre "Didapage" permet une mémoire pour les enfants et une transmission sur le site de la commune.

Productions
Documents produits et informations techniques
Maquette Carnet de Voyage
Monuments parisiens 
Didapage : Les monuments parisiens
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