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Projet interdisciplinaire: sciences / lecture / maths / 

éducation civique / TICE / production d’écrits.  

Public visé  Classe unique  

Résumé  

Point de départ: album de cycle 1-2 (Le parcours de Paulo) qui 

permettra de travailler ensuite avec tous les cycles: 

- lecture en réseau: albums sur la différence (Léo, le girafon 
vert); albums sur l’accueil d’un petit frère ou d’une petite soeur 

(Larirette et Catimini). 
 

- les sciences: lecture documentaire sur la reproduction des 

animaux; élevage des vers à soie (avec lecture de La pomme et 
le papillon), projet sur les céréales (avec lecture de Une si 
petite graine)  

 

- la production d’écrits: travail sur les niveaux de lexique. 

- débat civique: avec appui sur un travail de collégiens sur la 

différence: débat sur la différence; débat sur l'accueil d'un petit 

frère ou d'une petite soeur (aspect psychologique d'une 
naissance) (liens avec la lecture) 

  

Domaines et champs des 
programmes 

 

– Français. 

Lecture. 

Production d'écrits. 

Education civique. 

Sciences / DDM. 
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Domaines de compétences 

B2i 
 

Domaine 1 : S•fapproprier un environnement informatique de 

travail: être capable d'utiliser le clavier, se familiariser avec les 

logiciels utilisés dans ce projet (Notebook, Powerpoint; Jclic...) 

Domaine 3 : Créer, produire, traiter, exploiter des données : 

création d'un commentaire de course enregistré sur Audacity.   

Domaine 4 : s'informer, se documenter : effectuer des 

recherches documentaires sur Internet (Universalis Junior) 
 

  

Type d'activité  

– Lecture: puzzles de couverture pour les cycles 1, travail sur 

des référentiels de mots... 

 

– Production d'écrits: étude du lexique rencontré dans un 

domaine particulier (la course de vitesse) pour transformer ce 

lexique du langage familier au langage courant, voir soutenu. 

 

– Maths: travail sur les dizaines / unités; résolution de 

problèmes; numération de position... 

 

– Sciences: lecture documentaire sur la reproduction des 

animaux avec exercicesur Jclic; étudier le développement du 

foetus (avec remise en ordre sur Jclic)... 

 

– Débat civique: recherches informatiques sur les travaux faits 

dans des collèges sur le thème de la différence PUIS débat 

entre les enfants. 

  

Déroulement  – Etape n•‹1: lecture de l'album •gle parcours de Paulo•h par les 

cycles 1 et 2 / mise en lien avec d'autres albums sur le même 

thème (plusieurs séances) 

 

– Etape n•‹2: sciences: mise en lien avec un projet fait à la 

période 4 (le lait: les mammifères...):étude documentaire sur la 

reproduction, élevage de vers à soie, les céréales (rencontre de 

jeunes agriculteurs pour compléter le travail sur le lait et sur 

les céréales) 

 

– Etape n•‹3: travail de production d'écrits (par deux pour les 

cycles 3) : plusieurs séances pour travailler sur le lexique, 
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étudier l'ambiance autour d'une course... Possibilité de faire un 

travail similaire en dictée à l'adulte pour les cycles 2, sans 

tenir compte du travail de lexique (écoute d'une course de 

vitesse ET transposition à la course de Paulo) 

 

– Etape n•‹4: en lien avec le travail de lecture et de recherches 

sur internet, débats sur la différence, sur l'accueil d'un petit 

frère, petite soeur... 

 

Lieu  

La classe: 

1- individuel ou par deux sur les postes de la classe mobile. 

2- en groupe sur le TBI. 
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Ressources  

Logiciels utilisés avec les 

élèves 

– Notebook. 

Word. 

Powerpoint. 

Jclic. 
 

 

 

Usages des TICE  

Typologie des usages des 
TICE 
Apports et limites des TIC 

– Les TICE ne peuvent être présents dans tous les domaines, la 

plupart des activités de lecture se feront sans ordinateur, par 

exemple. 

Jclic n'intervient qu'une fois que les notions ont été travaillées en 

classe (référentiel de mots, travaux sur la reproduction...) 

 

 

Productions  

Documents produits et 

informations techniques 

– Sur Audacity: un commentaire de course par des enfants de cycles 

3 avec les enfants de cycles 1 et 2 qui crééent l'ambiance dans le 

stade (public...) 

commentaire écrit d'une course: description de la course de Paulo / 

ressenti de Paulo pendant sa course (au regard des ressentis 
personnels des enfants lors d'une course en EPS) 

 

 


