DIRECTION EDUCATION
ET PETITE ENFANCE
Pôle Educatif

DIRECTION ACADEMIQUE
D’INDRE ET LOIRE
Circonscriptions de Tours centre et
Tours Nord-Sud

Fiche d’inscription
Classes Ateliers Environnement de la Charpraie et
Projets Sciences
Année scolaire 2017-2018
Cet appel à projets donnera lieu à une commission de choix des classes
retenues dont les critères seront :
- La cohérence de la thématique avec les programmes et le projet d’école
- L’équité de la répartition des classes retenues par cycle et par territoire
- L’accès aux classes nouvellement inscrites aux dispositifs

A envoyer, dès que possible, par courriel à Ad
adeline.brault@ac-orleans-tours.fr et à p.tartarin@ville-tours.fr

(au plus tard le 2 Mai 2017)
Pour plus d’informations, vous pouvez vous référer à la brochure
explicative distribuée dans les écoles ainsi qu’au site internet de la
ville de Tours sur la page Education, rubrique activités éducatives.

Projet Pédagogique Classes Ateliers Environnement et Projets Sciences
Année scolaire 2017-2018
Ecole :

Enseignant :
Mail :
Projet groupé : oui/non si oui, avec qui ?
Journées longues : lundi / jeudi
mardi/vendredi
temps partiel ? oui / non
=> journée(s) non travaillée(s) :
Direction ? oui / non
=> journée(s) de décharge :

Cycle :
Classe (si connue) :

Sur quel thème souhaitez-vous travailler ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Pourquoi ce choix ?
□ Je ne me sens pas à l’aise avec le thème et j’ai besoin d’aide à la mise en place d’une séquence.
□ J’ai des idées mais j’ai des difficultés à faire le tri.
□ J’ai déjà travaillé seul avec mes élèves sur cette thématique et souhaite l’enrichir en proposant des
idées novatrices.
□ J’ai besoin d’aide pour mettre en place la démarche scientifique.
□ Je souhaite faire découvrir à mes élèves un autre cadre d’apprentissage que celui de la classe.
□ Il me manque du matériel pour la séquence.
□ Autre : ………………………………………………………………………………………………………………………

Comment envisagez-vous votre projet sur l’année prochaine ?
□ Je souhaite que ce projet soit un fil conducteur sur l’année.
□ Je souhaite que ce projet soit court mais étalé dans l’année.
□ Je souhaite que ce projet soit court et concentré sur une période donnée.
□ Autre proposition :

Envisagez-vous d’autres activités complémentaires ?
(partenaires scientifiques, associatifs, institutionnels)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Carte conceptuelle
Qu’est-ce c’est ?
La carte conceptuelle est une représentation graphique donnant une vue globale du projet
d’apprentissage, sous forme de mots clés ou de questions.
Elle permettra de concevoir un projet riche et transdisciplinaire liant plusieurs domaines
complémentaires pour la thématique projetée.
Ce sera également notre outil d’échange avec vous pour faire évoluer et enrichir les idées.
Ci-dessous, une proposition de carte conceptuelle. N’hésitez pas à la façonner à vos envies ou à
créer la vôtre qu’il faudra nous joindre (document papier écrit main si vous le souhaitez)

Trame de carte conceptuelle à compléter
et modifier selon votre projet

Domaine : construire les premiers
outils pour structurer sa pensée
/mathématiques

Domaine :
explorer/questionner le
monde / Sciences et
technologies

Thématique :

Domaine :
mobiliser le
langage dans
toutes ses
dimensions/
Maitrise de la
langue française

Langage :
Production d’écrit :
Littérature :
….

Domaine : Enseignement artistique / art
plastiques, éducation musicale, histoire des
arts

Exemple de carte conceptuelle complétée

Domaine : français


réseau lecture Roald
Dahl
Caractériser le genre
fantastique
 Vocabulaire
scientifique…



Géographie

Domaine : questionner le monde

 Les océans-les continentsreprésentations de la Terre
 Travail autour de la cartele plan + repérage sur une
carte
 La ville de New-York

 Les animaux de l’histoire : chaînes et régimes
alimentaires, locomotion, collecte
 La pêche vole : travail autour de l’air et des objets
techniques utilisant l’air en mouvement
 La pêche traverse les océans, la banquise, il neige, il
pleut … : travail autour des états de l’eau
 Astronomie : les points cardinaux : la boussole les
saisons, la lune et ses phases


Domaine :
Enseignement moral
et civique
Domaine : EPS


Accepter les
différences et
apprendre à
coopérer

Thématique :
Travailler à partir du
film/roman de Roald
Dahl : James et la
grosse pêche

 La pêche est un fruit :
o travail autour des végétaux : cycle de
développement/ besoins des végétaux
o Travail autour des familles d’aliments et de
l’équilibre alimentaire
o Travail autour du verger/jardin

 Course
d’orientation
 Danse

Domaine : Enseignement artistique

Domaine : Anglais
 Culture : la ville
de New-York/
statue de la
liberté et
Empire State
building

 Histoire de l’art- Arts visuels - Musique:
Broadway et les comédies musicales ;
Gustave Eiffel, tableau de Keith Haring,
Calder et ses mobiles (cf : scène dans le
film), le tissage (araignée) ; « le chant du
criquet »

