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Circonscription de Dieppe Ouest                                                           Année scolaire 2016/2017 
  

PROJETS DE CIRCONSCRIPTION 
à destination des classes de la maternelle au collè ge 

 

 
 

Vous trouverez ci-joint le descriptif des projets qui vous sont proposés pour l’année scolaire 2016/2017. 
Ils portent essentiellement sur la maîtrise de la langue avec quatre axes principaux – structuration du lexique, 
entrée en littérature, compréhension de textes lus ou entendus, production d’écrits - mais aussi sur les 
mathématiques, les sciences. L’éducation artistique est aussi un axe fort du pilotage de ces projets. 
De manière transversale, ces projets permettent de travailler les compétences : 

- du B2i et ce, de la maternelle au collège ; 
- du « vivre ensemble » au regard des modalités d’organisation de classe qui peuvent être choisies. 

Ces projets se veulent des apports culturels et pédagogiques auprès des enseignants pour les élèves. Ils  
s’intègrent aux exigences des Instructions Officielles et peuvent devenir des actions liées aux Projets d’Ecole. 
Ces projets doivent être : 

- considérés comme des outils d’aide au fonctionnement habituel de la classe ; 
- un soutien aux apprentissages. Ils ne doivent donc pas être travaillés « en plus » mais être inclus dans la 

vie de classe. 
Ces projets peuvent donc être : 

- choisis de manière individuelle par un enseignant pour sa classe mais ils peuvent aussi être choisis en 
fonction d’un projet de cycle ou d’un projet d’école ; 

- une action notée dans le Projet d’Ecole, répondant à une difficulté rencontrée et à des besoins repérés ; 
- un support privilégié lors des moments d’activité pédagogiques complémentaires ; ; 
- choisis afin de mettre en place une liaison intercycle (GS/CP – CE2/CM1) ou interdegré (CM2/6ème) 

A chaque projet, sera joint un document d’accompagnement à destination des enseignants afin qu’ils puissent 
anticiper l’action qu’ils auront choisie de mener. 
Ces projets vous sont présentés selon plusieurs axes : 

- Axe 1 : Projets avec inscription obligatoire.  
- Axe 2 : Projets qu’il vous appartiendra de mener avec l’aide des seuls documents d’accompagnement.  
- Axe 3 : Projets « éducation artistique et culturelle », « sciences » 

Des classes et/ou écoles bénéficient aussi de projets spécifiques répondant à des propositions de leur ComCom 
ou municipalité. 
En cours d’année, d’autres projets pourront vous être soumis. Ils feront alors écho à la proposition d’un partenaire : 
bibliothèque, association culturelle, communauté de communes… 
Quel que soit le type de projet choisi, l’équipe de circonscription est à votre disposition pour tout complément 
d’information et toute aide en classe. 



Page 2 sur 18 

AXE 1 : projets avec inscription préalable 
 

Durée Domaine Intitulé de l’action Descriptif succinct Niveaux 
concernés 

Sur 5 mois 
De janvier à 
mai 

Lecture 
Production 

d’écrits 

PASSE LE MESSAGE  
A TON VOISIN… 

Sous la forme d’envois croisés, écrire un texte à plusieurs mains en respectant un schéma narratif donné, à partir 
d’un incipit imposé, en respectant une contrainte d’écriture à chacun des cinq chapitres. 
Un dossier d’accompagnement sera  adressé aux écoles inscrites et mis en ligne (suggestions d'activités) 

GS à CM2 

De janvier 
aux vacances 
d’hiver 

Lecture 
Littérature 

TICE 
 

PARCOURS LECTURE 
Grégoire Solotareff 

Chaque lundi, une question, portant sur un ou des ouvrages de Grégoire Solotareff est envoyée aux classes. La 
réponse doit être retournée à la circonscription dans la semaine. Les ouvrages choisis sont visibles sur la page du 
descriptif. Un dossier d’accompagnement sera  adressé aux écoles inscrites et mis en ligne (suggestions pédagogiques, 
apports culturels).  

Maternelle-
CLIS 

  

Lecture 
Production 

d’écrits 

 
PARCOURS ECRITURE 

Ecrire  
avec Grégoire Solotareff 

Des ateliers d’écriture vous seront proposés suite à la lecture de chacun des ouvrages de Grégoire Solotareff 
Chaque classe inscrite pourra choisir le ou les ateliers qu’elle souhaite. 

Maternelle-
CLIS 

 

Des vacances 
de février aux 
vacances de 
printemps 

Lecture 
Littérature 

TICE 

PARCOURS LECTURE 
Anthony Browne 

Chaque lundi, une question, portant sur un des ouvrages de la sélection, est envoyée aux classes. La réponse doit 
être retournée à la circonscription dans la semaine. Les ouvrages choisis sont visibles sur la page du descriptif 
Un dossier d’accompagnement sera adressé aux écoles inscrites et mis en ligne (suggestions pédagogiques, 
apports culturels).  

CP-CE1-
CE2-CLIS 

Lecture 
Production 

d’écrits 

 
PARCOURS ECRITURE 

Ecrire  
avec Anthony Browne 

Des ateliers d’écriture vous seront proposés suite à la lecture de chacun des ouvrages de la sélection. Chaque 
classe inscrite pourra choisir le ou les ateliers qu’elle souhaite. 
Un dossier d’accompagnement sera adressé aux écoles inscrites et mis en ligne 

CP-CE1-
CE2-CLIS 

Entre 
Toussaint et 
Noël 

Lecture 
Littérature 

TICE 

 
PARCOURS LECTURE 

Le Petit Prince 
Antoine de saint Exupéry 

Chaque lundi, une question, portant sur ce roman est envoyée aux classes. La réponse doit être retournée à la 
circonscription dans la semaine.  
Un dossier d’accompagnement sera adressé aux écoles inscrites et mis en ligne (suggestions pédagogiques, apports culturels).  

CM1-CM2 
6ème 

Lecture 
Rédaction 

 
PARCOURS ECRITURE 

Le Petit Prince 
Antoine de saint Exupéry  

Des ateliers d’écriture vous seront proposés suite à la lecture du roman Le Petit Prince. 
Un dossier d’accompagnement sera  adressé aux écoles inscrites et mis en ligne 

CM1-CM2 
6ème 

Selon 4 dates 
déterminées 
dans l’année 

Mathématiques 

RALLYE MATHS 
Barentin – Dieppe - Elbeuf - 

Fécamp – Lillebonne – 
Saint Valéry - Yvetot 

RALLYE MATERNELLE  : Quatre épreuves réparties sur l’année : pour les classes  maternelles, un diplôme de 
participation et un jeu sont envoyés après chaque manche dès réception des fiches/réponses. 
 

 
Maternelle 

RALLYES Cycle 2 et Cycle 3  : pour les classes élémentaires, la correction se fait en circonscription, après 
réception des solutions proposées. Chaque classe reçoit un diplôme et la correction au fur et à mesure de 
l’avancement du défi. 
 

Cycle 2 
Cycle 
3/6ème  
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AXE 2 : projets sans inscription 

 
 
 

Durée Domaine  Intitulé de l’action  Descriptif succinct  Niveaux 
concernés 

5 envois -  un 
lundi par mois 

Maîtrise de la 
langue - Etude de 

la langue 
Rédaction  

1 IMAGE = 1 TEXTE 

Une image insolite est envoyée aux classes qui doivent l’utiliser pour la 
rédaction d’un texte. Sont alors donnés : le genre du texte à écrire, une 
contrainte d’écriture et des suggestions d’approche 
Un dossier d’accompagnement sera adressé à toutes les écoles et  mis en ligne 
avant le début du projet. 

Tous cycles 

Toute l’année 

Maîtrise de la 
langue - Etude de 

la langue 
Rédaction 

JOGGING 
D’ECRITURE 

Des propositions d’écriture très courtes, à insérer dans votre emploi du temps, 
sous forme de rituel. 

Tous cycles 

Toute l’année, 
5 envois -  un 
lundi par mois 

Maîtrise de la 
langue – Etude de 

la langue 
Vocabulaire 

LES 8 MOTS DE 
NOTRE CLASSE 

A partir d’un mot, les élèves recenseront les 8 mots les plus courants puis, une 
fois reçus les mots de la circonscription, ils réaliseront une corolle lexicale.  

Tous cycles 
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AXE 3 : projets « éducation artistique et culturell e » 
 
 
 

Durée Domaine  Intitul é de l’action  Descriptif succinct  Niveaux 
concernés 

SUR LE THEME DEPARTEMENTAL 2016/2017  : PORTRAITS 

Toute l’année Lecture 
Littérature 

PRIX RENARD’EAU 
Inscription obligatoire 

Ce  « Jury littéraire » départemental conçu sur le thème « VILLE » (Mission 
éducation artistique et culturelle) vous proposera une sélection ouvrages à découvrir 
durant l’année scolaire et organisera un vote début mai.  
Un dossier d’accompagnement sera en ligne sur le site de la DSDEN. 

De la PS  
au collège 

Toute l’année Arts visuels 
EXPOSITION 

DEPARTEMENTALE 
Inscription obligatoire 

La Mission Education Artistique et Culturelle propose aux enseignants de travailler 
pour l’année scolaire 2016-2017 autour du thème VILLE. Travail effectif en classe 
autour du thème durant l’année : recherches, expérimentations, pratique artistique, 
découverte d’œuvres…exposition en fin d’année. 

Tous cycles  

Toute l’année Arts du visuel ECOLE ET CINEMA 
Inscription obligatoire 

Le dispositif national École et cinéma a pour but de former l’enfant spectateur par la 
découverte active de l’art cinématographique. Une projection par trimestre. Les 
enseignants ont la possibilité d’approfondir le travail pédagogique autour des films 
grâce aux Cahiers de notes… édités par Les enfants de cinéma et aux formations 
organisées à la suite des prévisionnages. 

Tous cycles 

AUTRES ACTIONS 

Une semaine 
banalisée en 
mars 

Littérature 
PRINTEMPS  

DES POETES 
DECLINAISON DEPARTEMENTALE  

Pour accompagner l’opération nationale « Printemps des poètes » un poème sera 
adressé par niveau de cycle, tous les matins de cette semaine banalisée. Des 
suggestions pédagogiques seront aussi proposées. 
En lien avec le Comité Littérature (Education artistique et culturelle, DSDEN76) 

Tous cycles 
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Circonscription de Dieppe Ouest                                                       Année scolaire 2016-2017 
 

PASSE LE MESSAGE A TON VOISIN 
 

Public concerné  : élèves de la GS au CM2  
 
Ce projet allie à  la fois  « maîtrise de la langue »,  « littérature », « production d’écrits » et TICE 
 
Il permet  de : 

• Mettre en œuvre les objectifs et compétences du B2I inscrits au B.O 
• De mettre en place des stratégies adaptées à des contraintes  d’écriture et ainsi de répondre 
aux exigences des B.O n°2 du 26/03/2015 (maternelle) et n°11 du 26/11/2015 (cycles 2 et 3) 

o CYCLE 1 :  Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions – L ’écrit – 
Commencer à produire des écrits et en découvrir le fonctionnement  

- S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis ; Reformuler pour se faire mieux 
comprendre 
- Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer 
des solutions, discuter un point de vue 
- Participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir qu’on n’écrit pas comme on parle. 

o CYCLE 2 : Ecriture  
- Rédiger un texte d’environ une demi-page ; cohérent, organisé, ponctué, pertinent par rapport à la 
visée et au destinataire 
- Améliorer une production, notamment l’orthographe, en tenant compte d’indications 

o CYCLE 3 : Ecriture  
- Ecrire un texte d’une à deux pages adapté à son destinataire 
- Après révision, obtenir un texte organisé et cohérent, à la graphie lisible et respectant les régularités 
orthographiques étudiées au cours du cycle 
 

Ce projet vous donnera : 
- un cadre temporel � ce projet exige de respecter les dates données 
- un support � une contrainte d’écriture est associée à chaque envoi  

 
Les modes d’organisation sont laissés à la discrétion des enseignants : travail individuel, par binômes, 
par groupes… 

De janvier à mai 
 

 

Cette production écrite se fera à plusieurs mains : 
- le 1er lundi, vous recevrez un incipit (début de texte) et vous 
rédigerez le début de votre histoire. Les incipit sont différents suivant le 
niveau de classe. 
- le 2ème lundi, votre texte sera « passé » à une autre classe qui 
devra le continuer en respectant une contrainte d’écriture (la même 
pour tous). Vous-même recevrez le début d’histoire d’une autre classe. 
- le 3ème lundi, ce nouveau texte est passé à une 3ème classe qui 
devra le continuer en respectant une contrainte d’écriture (la même 
pour tous) 
- le 4ème lundi, ce nouveau texte est passé à une 4ème classe qui 
devra le continuer en respectant une contrainte d’écriture (la même 
pour tous) 
- 5ème lundi, vous retrouverez votre texte amorcé le 1er lundi et 
devrez le terminer en respectant une contrainte d’écriture (la même 
pour tous) 

 

Et après… 

 

L’ensemble des textes sera compilé par niveau de classe puis diffusé sur 
le site de circonscription. 

 

 
Une inscription obligatoire ainsi qu’un engagement rigoureux sont nécessaires  

afin que ce projet soit viable.  
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PARCOURS LECTURE « Grégoire Solotareff » 
 

Public concerné  : élèves de maternelle et CLIS  
 

Alliant à  la fois la « maîtrise de la langue », la « littérature » et les TICE, ce projet permet aux élèves 
d’aller à la découverte d’un auteur de littérature de jeunesse reconnu, d’approfondir la connaissance de 
ses œuvres écrites et de découvrir son talent d’illustrateur. 
Il permet donc de : 

• mettre en œuvre : 
� les objectifs et compétences du B2I inscrits au B.O 
� les exigences des programmes 2015 et 2016 

• connaître des œuvres d’auteur, adaptées à son âge.  
 

Dans les listes ministérielles Littérature 2013, on trouve deux ouvrages de Grégoire Solotareff Amour-
caillou pour les cycles 1, Loulou pour les cycles 2 
 

En début 
d’année 

 

Les classes engagées sur ce projet recevront un dossier comprenant : 
- Une biographie de Grégoire Solotareff 
- Une bibliographie générale de Grégoire Solotareff et des documents 
d’accompagnement pour chacun des ouvrages choisis pour ce Parcours. 

Un tableau récapitulatif et organisationnel des questions vous sera adressé: dates, 
ouvrages, filtre de lecture, thème 
 

Ces documents seront aussi disponibles sur le site de circonscription. 
 

Une question préliminaire sera envoyée le lundi 12 décembre 2016 pour permettre aux 
enseignants de présenter ce projet à leurs élèves et d’entrer dans l’univers de l’auteure. 
 

Chaque 
lundi matin 

 

Aller-retour, par courrier électronique, une fois par semaine entre la circonscription et les 
écoles inscrites. 
Les ouvrages seront lus par les enseignants et/ou par les élèves. 
Les questions sont proposées par la circonscription. 
 

Semaine 1, mardi 3 janvier: questions sur la lecture de « Loulou »  
Semaine 2, lundi 9 janvier : questions sur la lecture de « Un chat est un chat » 
Semaine 3, lundi 16 janvier: questions sur la lecture de « Le chat rouge » 
Semaine 4, lundi 23 janvier questions sur la lecture de « Toi grand moi petit » 
Semaine 5, lundi 30 janvier : questions sur la lecture de « Le roi crocodile » 
Semaine 6, mardi 6 février : questions sur la lecture de « Trois sorcières »  
 

L’ensemble des questions/réponses sera diffusé sur le site de circonscription. 
 

POUR 
ALLER 
PLUS LOIN 

 

Un projet d’écriture est conçu en écho à ce projet de lecture. 
En effet, à partir des ouvrages de Grégoire Solotareff étudiés lors du Parcours lecture, 
des suggestions d’écriture seront proposées. Elles permettront aux élèves d’appréhender 
différemment la lecture et d’approfondir la compréhension d’un ouvrage suivant d’autres 
modalités. 
Un dossier d’accompagnement vous parviendra en même temps que le dossier 
d’accompagnement du Parcours lecture. 
 

 
Une inscription est obligatoire pour ce projet. 
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Circonscription de Dieppe Ouest                                                       Année scolaire 2016-2017 
 

PARCOURS ECRITURE 
Ecrire avec Grégoire Solotareff 

 
Public concerné  : élèves de maternelle et de CLIS  
 
Ce projet allie à  la fois  « maîtrise de la langue »,  « littérature », « production d’écrits » et TICE. 
Il est proposé dans la continuité du Parcours lecture « Grégoire Solotareff» 
 
Il permet  de : 

• Mettre en œuvre les objectifs et compétences du B2I inscrits au B.O 
• De mettre en place des stratégies adaptées à des contraintes  d’écriture et ainsi de répondre 
aux exigences du B.O n°2 du 26/03/2015 

CYCLE 1 :  Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions – L ’écrit – Commencer à produire 
des écrits et en découvrir le fonctionnement  
- S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis ; Reformuler pour se faire mieux 
comprendre 
- Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer 
des solutions, discuter un point de vue 
- Participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir qu’on n’écrit pas comme on parle. 
  
Ce projet vous donnera : 
- un support 
- des contraintes d’écriture associées à chaque envoi  
 
Les modes d’organisation sont laissés à la discrétion des enseignants : travail individuel, par binômes, 
par groupes… 

Ateliers d’écriture à mener 
en parallèle de la lecture 
de l’ouvrage ou en différé. 

 
Les élèves auront déjà découvert l’horizon littéraire de Grégoire Solotareff 
au travers du parcours lecture.  
Après l’étude de ces livres, deux suggestions d’écriture seront proposées 
par album.  
Chacune fait écho à une page du livre, à des propos tenus par les 
protagonistes de l’histoire ou à un genre de texte proposé dans l’ouvrage.  
Vous pourrez alors choisir une ou plusieurs propositions, voire ou toutes si 
vous désirez travailler en ateliers. 
 

Variante  

 
Ce projet d’écriture peut aussi être mené sans avoir été inscrit au parcours 
lecture. 
 

 
Une inscription est obligatoire 
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Circonscription  de Dieppe Ouest                                                       Année scolaire 2016-2017 
 

PARCOURS LECTURE « ANTHONY BROWNE » 
 

Public concerné  : élèves de CP/CE1/CE2 et CLIS  
 
Alliant à  la fois la « maîtrise de la langue », la « littérature » et les TICE, ce projet permet aux élèves 
d’aller à la découverte d’un genre de texte particulier. 
 
Ce projet permet donc : 
… de mettre en œuvre les objectifs et compétences du B2I inscrits au B.O et les exigences des 
programmes 2016 
… de connaître des œuvres, adaptées à son âge, et de faire écho avec celles répertoriées dans les listes 

ministérielles Littérature 2013 : Tout change pour le cycle 2, Le tunnel pour le cycle 3  
 

Septembre/ 
octobre 

 
Les classes engagées sur ce projet recevront un document d’accompagnement permettant 
d’entrer dans l’univers de ce type d’ouvrages qui joue sur les fonctions lecteur/auteur. 

 
Ce document sera aussi disponible sur le site de circonscription  
 
Une question préliminaire sera envoyée avant les vacances afin de permettre aux 
enseignants de présenter ce projet à leurs élèves - Question préliminaire : lundi 6 février 
2017 
 

Chaque 
lundi matin 

 
Les albums seront lus par les enseignants et/ou par les élèves. 
Les questions sont proposées par la circonscription. 
Les envois auront lieu : 
- Semaine 1, lundi 27 février : Marcel le rêveur 
- Semaine 2, lundi 6 mars : Une autre histoire 
- Semaine 3, lundi 13 mars : Dans la forêt profonde 
- Semaine 4, lundi 20 mars : Le tunnel 
- Semaine 5, lundi 27 mars : Hansel et Gretel 
- Semaine 6, lundi 3 avril : Bilan de parcours 
 
Aller-retour, par courrier électronique, une fois par semaine entre la circonscription et les 
écoles inscrites. 
L’ensemble des questions/réponses sera diffusé sur le site de circonscription. 
 

 POUR 
ALLER 
PLUS LOIN 

 
Un projet d’écriture est conçu en écho à ce projet de lecture. 
En effet, à partir des ouvrages étudiés lors du Parcours lecture, des suggestions d’écriture 
seront proposées. Elles permettront aux élèves d’appréhender différemment la lecture et 
d’approfondir la compréhension d’un ouvrage suivant d’autres modalités. 
Un dossier d’accompagnement vous parviendra en même temps que le dossier 
d’accompagnement du Parcours lecture. 
 

 
Une inscription est obligatoire pour ce projet.  
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PARCOURS ECRITURE 
Ecrire avec Anthony Browne  

 
Public concerné  : élèves de CP/CE1/CE2 et de CLIS  
 
Ce projet allie à  la fois  « maîtrise de la langue »,  « littérature », « production d’écrits » et TICE. 
Il est proposé dans la continuité du Parcours lecture « Anthony Browne » 
 
Il permet  de : 

• Mettre en œuvre les objectifs et compétences du B2I inscrits au B.O 
• De mettre en place des stratégies adaptées à des contraintes  d’écriture et ainsi de répondre 
aux exigences du B.O n°11 du 26/11/2015 

CYCLE 2 : Ecriture  
- Rédiger un texte d’environ une demi-page ; cohérent, organisé, ponctué, pertinent par rapport à la 
visée et au destinataire 
- Améliorer une production, notamment l’orthographe, en tenant compte d’indications 
 
Ce projet vous donnera : 
- un support 
- des contraintes d’écriture associées à chaque envoi  
 
Les modes d’organisation sont laissés à la discrétion des enseignants : travail individuel, par binômes, 
par groupes… 

 
Ateliers d’écriture à mener 
en parallèle de la lecture 
de l’ouvrage ou en différé. 

 
Les élèves auront déjà découvert l’horizon littéraire des ouvrages au 
travers du parcours lecture.  
Après l’étude de ces livres, deux suggestions d’écriture seront proposées 
par album.  
Chacune fait écho : 
- à une page du livre,  
- à des propos tenus par les protagonistes de l’histoire,  
- à un genre de texte proposé dans l’ouvrage 
- à une référence littéraire ou iconographique présente dans l’ouvrage. 
Vous pourrez alors choisir une ou plusieurs propositions, voire ou toutes si 
vous désirez travailler en ateliers. 
 

Variante  

 
Ce projet d’écriture peut aussi être mené sans avoir été inscrit au parcours 
lecture. 
 

 
 

Une inscription est obligatoire 
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PARCOURS LECTURE  
Le Petit Prince 

Antoine de Saint Exupéry 
 

Public concerné  : élèves de CM1/CM2/6 ème  
 

Alliant à  la fois la « maîtrise de la langue », la « littérature » et les TICE, ce projet permet aux élèves 
d’aller à la découverte d’un genre de texte particulier. 
 

Ce projet permet donc : 
… de mettre en œuvre les objectifs et compétences du B2I inscrits au B.O et les exigences des 
programmes 2016 
… de connaître des œuvres adaptées à son âge 
 

Ce roman est inscrit sur la Liste ministérielle 2013 pour le cycle 3. 
Sur la liste ministérielle à destination du collège, c’est l’ouvrage Lettres à un otage qui est préconisé pour 
les 6ème  
 

Septembre/ 
octobre 

 

Les classes engagées sur ce projet recevront un document d’accompagnement : 
- sur l’auteur 
- sur le roman « Le Petit Prince » 
 

Ce document sera aussi disponible sur le site de circonscription  
 

Une question préliminaire sera envoyée la semaine d’avant les vacances de Toussaint pour 
permettre aux enseignants de présenter ce projet à leurs élèves - Question préliminaire : 
lundi 10 octobre (sous forme d’ateliers de recherch e) 
 

Chaque 
lundi matin 

 

Le roman sera lu par les enseignants et/ou par les élèves, en totalité ou en partie. 
Les questions sont proposées par la circonscription. 
Pour chacun des envois suivants, la lecture d’un chapitre ou de plusieurs chapitres sera 
précisée. 
 
- Semaine 1, lundi 7 novembre : chapitres 1 et 2 
- Semaine 2, lundi 14 novembre : chapitres 3 à 8  
- Semaine 3, lundi 21 novembre : chapitres 9 à 15  
- Semaine 4, lundi  28 novembre : chapitres 16 à 21 
- Semaine 5, lundi 5 décembre : chapitres 22 à 27 
- Semaine 6, lundi 12 décembre : fin 
 

Aller-retour, par courrier électronique, une fois par semaine entre la circonscription et les 
écoles inscrites. 
L’ensemble des questions/réponses sera diffusé sur le site de circonscription. 
 

 
Une inscription est obligatoire pour ce projet. 
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PARCOURS ECRITURE 
Le Petit Prince 

Antoine de Saint Exupéry 
 

Public concerné  : élèves de CM1/CM2 - collèg e 
 
Alliant à  la fois la « maîtrise de la langue » - « littérature », « production d’écrits » - et les TICE, ce projet 
permet aux élèves d’aller à la découverte d’un genre particulier, la Le Petit Prince. 
 
Il permet  de : 

• Mettre en œuvre les objectifs et compétences du B2I inscrits au B.O 
• De mettre en place des stratégies adaptées à des contraintes  d’écriture et ainsi de répondre aux 
exigences du B.O n°11 du 26/11/2015 

CYCLE 3 : Ecriture  
- Ecrire un texte d’une à deux pages adapté à son destinataire 
- Après révision, obtenir un texte organisé et cohérent, à la graphie lisible et respectant les régularités 
orthographiques étudiées au cours du cycle 
 
Ce projet vous donnera : 

- un cadre temporel � ce projet exige de respecter les dates données 
- un support � une contrainte d’écriture est associée à chaque envoi  

 
Les modes d’organisation sont laissés à la discrétion des enseignants : travail individuel, par binômes, 
par groupes… 
 

Entre les vacances de 
Toussaint et les vacances 
de Noël 

 
Les élèves auront déjà découvert les horizons littéraires des ouvrages au 
travers des questionnaires filtres. 

Entre les vacances de Noël 
et les vacances d’hiver 

Après l’étude de ces livres, des suggestions d’écriture seront proposées 
concernant le texte narratif, le texte documentaire, le dialogue, le résumé 
… 

 
Une inscription est obligatoire pour ce projet
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«  1 IMAGE = 1 TEXTE » 
 

Public concerné  : élèves de la mater nelle au CM2  
 
Ce projet allie à  la fois  « maîtrise de la langue »,  « littérature », « production d’écrits » et TICE 
 
Il permet  de : 

• Mettre en œuvre les objectifs et compétences du B2I inscrits au B.O 
• De mettre en place des stratégies adaptées à des contraintes  d’écriture et ainsi de répondre 
aux exigences des B.O n°2 du 26/03/2015 (maternelle) et n°11 du 26/11/2015 (cycles 2 et 3) 

o CYCLE 1 :  Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions – L ’écrit – 
Commencer à produire des écrits et en découvrir le fonctionnement  

- S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis ; Reformuler pour se faire mieux 
comprendre 
- Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer 
des solutions, discuter un point de vue 
- Participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir qu’on n’écrit pas comme on parle. 

o CYCLE 2 : Ecriture  
- Rédiger un texte d’environ une demi-page ; cohérent, organisé, ponctué, pertinent par rapport à la 
visée et au destinataire 
- Améliorer une production, notamment l’orthographe, en tenant compte d’indications 

o CYCLE 3 : Ecriture  
- Ecrire un texte d’une à deux pages adapté à son destinataire 
- Après révision, obtenir un texte organisé et cohérent, à la graphie lisible et respectant les régularités 
orthographiques étudiées au cours du cycle 
 
Ce projet vous donnera : 

- un cadre temporel � le projet vous sera proposé 5 fois par an, une fois par période 
- un support � une image et une contrainte d’écriture liée à cette image vous sont envoyées. 
Chaque envoi correspondra à un type de texte particulier. 

 
Toutes les classes, quelque soit leur niveau, recevront les mêmes supports. 
Les modes d’organisation sont laissés à la discrétion des enseignants : travail individuel, par binômes, 
par groupes… 
 

Avant 

 

Les documents d’accompagnement vous seront adressés dès septembre et vous 
pourrez les retrouver sur le site de circonscription : 

- contraintes d’écriture 
- lecture d’image 

 

Lundis 
26 septembre 
7 novembre 
9 janvier 
6 mars 
2 mai 
 

 

Sur un seul et même document, vous recevrez : 
- une image « insolite » qui déclenchera l’échange entre les élèves. 
- un genre littéraire: argumentaire, synopsis de film, recette, description d’une 

profession, une de journal 
à partir desquelles vous aurez un texte à rédiger. 
 

Des suggestions d’entrée dans l’activité vous seront aussi proposées dans un second 
document 
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JOGGING D’ECRITURE  

 
 

Public concerné  : élèves scr ipteurs mais pas seulement  
 
Ce projet répond aux exigences des Instructions Officielles en ce qui concerne la production d’écrits et 
la rédaction. 
 
Le jogging d’écriture qui dans certaines classes prend le nom de "Rédaction du jour" est un travail 
d’écriture court, rituel et facile à mettre en place. 
 
L’objectif du jogging d'écriture est d'améliorer la fluidité d'écriture des élèves et de les amener à 
élaborer rapidement leurs idées en quelques minutes, donc à : 
- écrire de plus en plus 
- pouvoir écrire sur un thème donné 
- respecter le thème donné 
- respecter la contrainte du jour 
 
Il s'agit donc de créer un moment d'entraînement à l'écriture, ritualisé, si possible fréquent 
 
MAIS, ce projet peut aussi être proposé aux élèves de maternelle qui travailleront en dictée à l’adulte, 
de manière collective ou par groupes, voire individuelle lors des temps d’accueil. 
 

Toute 
l’année 

Un calendrier annuel recensant les sujets d’écriture vous sera adressé en début d’année. 
A vous d’intégrer cette pratique de manière à ce qu’elle devienne régulière et ritualisée. 

Comment 
faire ? 

 
Au préalable, expliquer aux élèves l’intérêt de ce projet : écrire souvent, écrire de plus en 
plus facilement… pour améliorer ses compétences d’écrivain. Faire un lien avec le 
« jogging » sportif. 
Chaque jour, 5 à 10min d’écriture sont installées à l’emploi du temps. 
Le thème est proposé ; les élèves écrivent. 
 
Cette année, des thèmes d’écriture reviendront de manière récurrente d’un mois à l’autre 
afin de permettre aux élèves de stabiliser leur entraînement à l’écriture. 
 

Et ensuite ? 
La correction et l’évaluation s’inscriront dans le fonctionnement ordinaire de la classe. 
MAIS, il n’est pas nécessaire de corriger. Ce travail peut s’inscrire uniquement dans 
l’objectif de placer les élèves dans des habitudes d’écriture. 

Valorisation  Penser à des modes de présentation qui donneront aux élèves l’envie d’écrire : cahier 
spécifique à forme particulière, textes placés dans une boîte… 
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LES 8 MOTS DE NOTRE CLASSE 
 

Public concerné  : élèves de la maternelle au CM2  
 

Ce projet permet d’aborder différemment le vocabulaire en travaillant les mots  
- par collocation, c’est-à-dire en créant des liens évidents entre les mots. 
- par catégorie, en réalisant une corolle lexicale 
 

Cet objectif répond aux exigences des Instructions Officielles car il permet de structurer le vocabulaire. 
 

Avant 
 

Un descriptif complet du projet sera mis en ligne sur le site de circonscription 
 

Lundis 
26 septembre 
7 novembre 
9 janvier 
6 mars 
2 mai 

 

Chaque lundi, vous recevrez un mot (nom, verbe, adjectif) : savon – doux – arbre - 
apprendre - poubelle 
 

Les élèves devront citer les 8 mots qui leur viennent immédiatement à l’esprit à 
l’écoute de ce mot. 
Puis, collectivement, ils chercheront les 8 mots sur lesquels ils seront  
« unanimes », c’est-à-dire les 8 mots qu’ils auront le plus cités en référence à 
l’illustration ou au mot donnés. 
Ces mots pourront être : 

- des noms : communs, propres, composés, avec expansion (complément de 
nom ou adjectif) 

- des verbes 
- des adjectifs 
- … 

Le but de ce projet n’est donc pas de chercher des mots les plus originaux ou 
inusités par rapport à une « idée » mais, au contraire, de trouver les mots les plus 
courants qui s’y rapportent, mots les plus « courants » puisque cités par le plus 
grand nombre. 
 

Après  

 

1er temps 
Pour chaque envoi d’illustration, les 8 mots les plus courants de chaque classe 
sont envoyés à la circonscription. 
La circonscription répertoriera les 8 mots les plus courants de toutes les classes et 
enverra : 

- le palmarès 
- des étiquettes/mots illustrées pour tous les mots 

A partir de là, les classes devront concevoir une corolle lexicale, catégorisant les 
mots reçus. 
Philippe Virmoux apportera un autre éclairage à chacun de ces mots grâce à un 
accompagnement culturel. 
 

2nd temps 
A partir des mots reçus, les élèves auront à produire une corolle lexicale 
catégorisant ces mots et en en ajoutant d’autres. 
 
Pour aller plus loin 
De nombreuses autres activités lexicales mais aussi d’écriture sont proposées pour 
prolonger ce travail de catégorisation 
 

Jeu/support 
 

« UNANIMO » (éditions Interlude Cocktailgames) 
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DSDEN76  -  Mission Éducation artistique et culturelle - Comité Littérature  
Prix RENARD’EAU 2016-2017 : « REINVENTE LA VILLE » 

 
 

4 sélections pour des élèves de la maternelle au co llège  
- Petit Renard'eau (PS/MS)  
   - Renard'eau maternelle (MS/GS) 
       - Renard'eau cycle 2 (CP/CE1/CE2) 
          - Renard'eau cycle 3 (CM1/CM2/6ème) 
             
 

Le « PRIX RENARD’EAU » est un jury littéraire départemental. Il est proposé par le Comité Littérature, groupe  de la Mission Éducation 
artistique et culturelle, constitué d'une inspectrice, de conseillers pédagogiques généralistes et arts visuels ainsi que d'un enseignant-ressource, 
professeur de lettres de collège. 

Le thème départemental retenu par la Mission Éducation Artistique et culturelle pour 2016-2017 est : 
« REINVENTE LA VILLE  ». 

 

L’inscription dès septembre, et le vote se feront directement en ligne :  
http://www-annexe.ac-rouen.fr/premier_degre/action_culturelle_ia76/new/renardeau/  

Des pistes de travail réalisées par le Comité Littérature y seront directement accessibles. 
 

 
Pour participer au Prix Renard'eau, vous disposez de l’année scolaire : 
De septembre à mai :  

- Faire découvrir et faire lire les ouvrages afin de procéder au vote de chaque élève dernier délai mi-mai pour déclarer le Prix             
Renard’eau de votre classe. 

- Enregistrer le résultat des votes de la classe en ligne. 
Courant Juin :  
Le Comité Littérature proclame les résultats des votes des élèves du département pour chaque sélection et vous communique l’ouvrage 
gagnant. 
 

Le
s 

ou
vr

ag
es

 

P
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it 
R

en
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au

 
64

,3
5€

 Quel bruit, Claude K Dubois et Pélagie, Pastel, Ecole des loisirs, 2014 
Petit Elliot dans la grande ville, Mike Curato, Les Albums Casterman, 2016 
Ourson et la ville, Anthony Browne, Kaléidoscope, 2004 
J’ai perdu ma maman, Amy Hest, Circonflexe, 2010 
En ville, Germano Zullo et Albertine, La joie de lire, 2009 

12,50 
13,95 
11,00 
12,00 
14,50 

R
en

a
rd

’e
au

 
C
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 1
 

8
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€ 

Safari dans le lavabo, Guillaume Guéraud, Le Rouergue, 2013 
Peau de banane, Lilli L’Arronge, Ecole des loisirs, 2010 
Une journée à Pékin, Sun  Hsin-Yu, Ecole des loisirs 
Le Jacquot de Monsieur Hulot, David Merveille, Le Rouergue, 2006  
En route pour la Tour Eiffel, Iris de Moüy, Hélium, 2012 
Les petits pains au nuage, Baek Hee-na et Kim Hyang-soo, Didier jeunesse, 2006 

16,00 
12,00 
12,70 
16,00 
14,00 
13,10 
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,6
5€

 

Rendez-vous à quatre heures et demie, Claire Franek, Actes sud, col. Encore une fois, 2004 
Madlenka, Peter Sis, Grasset jeunesse, 2000 
Un lion à Paris, Béatrice Alemagna, Autrement jeunesse, 2008 
Regarde en haut de Jeong Jin- ho, Rue du Monde, 2015  
Un jour en ville, Julien Roux, Thierry Magnier, 2006 
Le jardin voyageur, Peter Browne, Ed. Nord Sud, 2010 

4,95 
16,00 
23,00 
16,00 
12,50 
14,00 
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54

,1
0€

 

Le joueur de flûte de Hamelin, Kochka et Aline Bureau, Père castor, 2015 
L’immeuble qui avait le vertige, Coline Piéré, coll. Dacodac, Le Rouergue, 2015 
Le loup de la 135ème, Rebecca Dautremer, Seuil jeunesse, 2008 (en cartonné :19,00) 
Frigo vide, Gaëtan Dorémus Seuil jeunesse, 2014 
Sauf que, Anne Vantal, Actes sud junior, 2014 
Docteur Parking, Franz Hohler, La joie de lire, 2002 

13,50 
7,00 
5,90 

14,50 
6,90 
5,90 

 

POUR ALLER PLUS LOIN SI VOUS LE SOUHAITEZ  

Une vision de la 
ville par des 

illustrateurs qui 
sont aussi des 

artistes 

Pages découpées  
Little man 
Antoine Guilllopé 
Gautier-Languereau 
 
Excentric City, 
Béatrice Coron 
Ed. Les Grandes 
Personnes 

Pop up  
Popville 
Joy Sorman, Anouk 
Boisrobert, Louis 
Rigaud  
Hélium 
 

Format du “livre” et 
déploiement des 
pages   
La mégalopole 
Cléa Dieudonné 
Ed. L’agrume  
 
Dans la ville 
Albertine 
Ed. La Maison est en 
carton, coll. 
Grandimage 

Matériau «  papier  » 
Dans le brouillard de 
Milan 
Bruno Munari 
Les Grandes 
personnes  

Mouvement  
New York en 
pyjamarama 
Michaël Leblond, 
Frédérique Bertrand, 
Ed. du Rouergue 
 
Paris en pyjamarama 
Michaël Leblond, 
Frédérique Bertrand, 
Ed. du Rouergue 

Une Collection 
pour les petits 

Collection-promenade de Rotraut Susanne Berner, La joie de Lire 
Le livre du printemps - Le livre de l'été - Le livre de l'automne - Le livre de l'hiver - Le livre de la nuit 

Bibliographie 
complémentaire 

Des livres remarqués mais en nombre insuffisant che z l’éditeur pour intégrer nos sélections  
Luchien, Olivier Douzou, Le Rouergue 
Rapido dans la ville, Joëlle Jolivet, Jean-Luc Fromental, Hélium 
Tous les vendredis, Dan Yaccarino, Didier Jeunesse 
Oups !, Joëlle Jolivet, Jean-Luc Fromental, Hélium 
Merveilleux voisins, Hélène Lasserre, Gilles Bonotaux, Seuil Jeunesse. 
Chien-pourri à Paris, Colas Gutman, coll. Mouche, Ecole des loisirs 

 

Pour retrouver les anciens Prix Renard’eau 
- 2015 et 2016 : http://eac76.spip.ac-rouen.fr/ rubrique Littérature 
- de 2007 à 2014 : http://www-annexe.ia76.ac-rouen.fr/premier_degre/action_culturelle_ia76/new/articles.php?lng=fr&pg=32 

Inscription obligatoire par le biais de la DSDEN  
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ARTS VISUELS 
EXPOSITION DEPARTEMENTALE D’ARTS VISUELS  

REINVENTE LA VILLE  
 
 

Public concerné  : TOUS NIVEAUX DE CLASSE  
 
PRINCIPES DU DISPOSITIF :  
La Mission Education Artistique et Culturelle propose aux enseignants de travailler pour l’année 
scolaire 2016-2017 autour du thème « REINVENTE LA VILLE ».  
Ce thème est choisi pour faire écho  au 500ème anniversaire de la création de la Ville du Havre 
En ce qui concerne les Arts Visuels, la Mission Education Artistique et Culturelle invite les 
établissements scolaires à participer à une exposition départementale des travaux d’élèves sur le 
thème de la ville. 
Des pistes de travail, des références culturelles seront proposées lors des animations pédagogiques. 
Les productions relèveront des différents domaines des arts du visuel : arts plastiques, photographie, 
vidéo… 
 
OBJECTIFS :  
Découvrir des mouvements artistiques, des artistes, des procédés… 
Eduquer le regard 
Rendre les enfants acteurs d’un projet plastique  
Valoriser et présenter sa production à autrui 
 
MISE EN ŒUVRE DU PROJET… 
 

Septembre-
Octobre 

 
Inscription dans le projet auprès du Conseiller Pédagogique en Arts Visuels dès 
réception du bulletin. 
 

 Novembre 

 
Réunion d’information présentant des pistes pédagogiques et des références 
culturelles autour du thème départemental  
Présentation des modalités d’organisation de l’exposition de fin d’année 
 

De Novembre 
à Mai 

 
Travail effectif en classe autour du thème départemental « REINVENTE LA VILLE »: 
recherches, expérimentations, pratique artistique, découverte d’œuvres… 
 

Mai-Juin 

 
Mise en place de l’exposition : 
Choix d’une production collective ou d’un ensemble de productions individuelles à 
présenter lors de l’exposition 
Rédaction d’un cartel de présentation du projet plastique 
Accrochage 
Si possible, visite scolaire, de l’ensemble de l’exposition (un document d’aide à la 
visite étant rédigé par le Conseiller Pédagogique en Arts Visuels).  
 
Voir sur le site de la Mission http://eac76.spip.ac-rouen.fr/, rubrique Arts Visuels 
 

 
Inscription obligatoire par le biais des CPAV(DSDEN ) 
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ECOLE & CINEMA 
 
 

Public concerné  : de la Grande Section au CM2  
 
PRINCIPES DU DISPOSITIF :  
Le dispositif national École et cinéma a pour but de former l’enfant spectateur par la découverte active 
de l’art cinématographique. École et cinéma fait découvrir en salle de cinéma des films d’une grande 
diversité culturelle et artistique à de jeunes spectateurs et à leurs enseignants. 
Pour en savoir davantage sur le dispositif  École et cinéma, consulter la page suivante sur le site des 
Enfants de Cinéma :  http://www.enfants-de-cinema.com/2010/enfants-de-cinema/ecole-et-cinema.html 
Le dispositif, selon un cahier des charges national, s’adresse aux enseignants volontaires des écoles 
primaires dès la grande section.  Dans le cadre des activités de classe, les élèves assistent à des 
projections – une par trimestre  – dans une salle de cinéma. Les enseignants inscrits dans le dispositif 
s’engagent à respecter les principes de sa mise en œuvre notamment : 

- Le visionnement par les élèves  des trois séances. 
- La participation de l’enseignant au prévisionnage des trois films. 

 
OBJECTIFS :  
Eduquer le regard 
 
 
MISE EN ŒUVRE DU PROJET:   
 

Fin d’année 
scolaire 2015-
2016 

 
Inscription au dispositif  via le serveur académique (l’inscription est possible en 
septembre pour les enseignants nommés sur un poste pour la rentrée suivante après 
la fin de l’année scolaire) 
 

Avant chaque 
projection 

 
Préprojection de chaque film et présentation de pistes pédagogiques 
Distribution d’un livret autour du film à destination de l’enseignant, et d’un document à 
l’attention de chaque élève. 
 

Projections 
élèves Une par trimestre 

 Après chaque 
projection 

 
Les enseignants ont la possibilité d’approfondir le travail pédagogique autour des films 
grâce aux Cahiers de notes… édités par Les enfants de cinéma et aux formations 
organisées à la suite des prévisionnages. Ils  retrouveront également  sur ce blog à la 
rubrique « Pistes Pédagogiques » des documents d’accompagnement ( analyse 
filmique, activités à mener en classe) pour chaque film de la programmation. 
 

 
 
Attention : le projet nécessite de prévoir trois déplacements vers les lieux de projection des films (le 
cinéma du casino de Saint-Valery-en-Caux ou le cinéma de DSN à Dieppe), ainsi que le paiement des 
entrées au cinéma (2,50 euros par élève par film). 
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PRINTEMPS DES POETES 
Projet départemental du Comité Littérature  

Mission Education artistique et culturelle, DSDEN76 
 

 
Public concerné  : élèves de la maternelle au CM2  
 
Participation des écoles de la circonscription à la 19ème opération nationale "Le Printemps des 
poètes" qui aura lieu du 4 au 19 mars 2017 sur le thème AFRIQUE(S) 
 
Ce 19e Printemps des poètes invite à explorer le continent largement et injustement méconnu de la 
poésie africaine francophone. Si les voix majeures de Senghor, U Tam'si ou Kateb Yacine par 
exemple, ont trouvé ici l'écho qu'elles méritent, tout ou presque reste à découvrir de l'intense 
production poétique africaine, notamment celle, subsaharienne, qui caractérisée par une oralité native, 
tributaire de la tradition des griots et nourrie par ailleurs des poésies d'Europe, offre des chemins neufs 
sur les terres du poème. 
Parole libérée , rythmes imprévus , puissance des symboles et persistance du mythe: écoutons le 
chant multiple des Afriques , du Nord et du Sud. 
Il va de soi que cette exploration ne peut ignorer les voix de la diaspora africaine des Antilles à la 
Guyane, de Madagascar à Mayotte ... 
Ce 19e Printemps des Poètes sera l'occasion de mettre en avant notamment l'oeuvre de Léopold 
Sedar Senghor et de Tchicaya U Tam'si. 

http://www.printempsdespoetes.com/  
 

Avant 

 
Les classes qui désirent s’engager dans ce projet pourront s’imprégner et étudier cette 
forme particulière d’écriture :  

- par des écoutes de poésies (dites par le maître et/ou des élèves)  
- des lectures personnelles dans des ouvrages de poésies 
- des ateliers d’écriture poétique 
 

Pendant 

 
Durant la semaine « Printemps des poètes », tous les matins ouvrables, les classes 
recevront : 

- une poésie par niveau de classe (maternelle, cycle 2, cycle 3). Généralement, un 
jour de la semaine, une poésie identique est choisie pour l’ensemble des cycles. Les 
poésies du ou des poètes à l’honneur sont aussi présentées. 
- des suggestions pour accompagner une étude éventuelle de ces poèmes 

 
Les poésies seront aussi accessibles sur le site de la DSDEN. 
 
Le même jour, les classes qui le désirent pourront envoyer à la circonscription, par courrier 
électronique, une poésie choisie en commun (sur ce thème ou du même auteur ou par mise 
en réseau ou…) 

 

Après  

 
Les poésies choisies les années précédentes restent accessibles sur le site de la DSDEN. 
 
- 2015 et 2016 : http://eac76.spip.ac-rouen.fr/ rubrique Littérature 
- de 2006 à 2014 : http://www-annexe.ia76.ac-rouen.fr/premier_degre/action_culturelle_ia76/new/articles.php?lng=fr&pg=32  
 

 
 
 


