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Projet inter-cycle  

"Un Ticket pour l'espace" 

Liaison inter-dégré et inter-cycles 
 
 

L’origine du projet 

Ce projet est né de la rencontre d'enseignants voulant promouvoir les sciences avec 
l'éclipse solaire et saluer également le départ dans l'espace du jeune astronaute 
Thomas Pesquet. Après plusieurs réunions, Ils ont décidé de monter un projet, 
innovant puisqu'il concerne les élèves de la maternelle au lycée. Leur objectif 
premier était de créer du lien entre les établissements du 1er et du 2nd degré, de 
donner du sens aux apprentissages à travers des actions menées dans les différents 
niveaux en fonction de l'âge des élèves.  

 

Les objectifs visés 

 
Ce projet  met en œuvre les principes du projet académique, déclinés dans le bassin 
d’éducation et de formation (BEF) Dieppe/Eu/Neufchâtel : 
 

 l’ambition due aux élèves quel que soit leur parcours, par l’émergence 
d’actions innovantes, en appui sur un travail inter cycle et inter degrés ; 

 l’accompagnement de la réussite des élèves par la consolidation de 
l’estime de soi et le développement des compétences ; 

 le développement des pratiques numériques ; 
 le renforcement du niveau de culture générale des élèves; 
 une ouverture sur le monde notamment scientifique grâce à un réseau de 

partenaires et d’acteurs  
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Quelques actions  

 
 Le village des sciences : Le lycée professionnel "J Rostand" d'Offranville 

organise une journée scientifique les 20 et 21 avril 2015 pour l'ensemble des 
élèves du 1er degré qui participent à ce projet. Les élèves des écoles primaires 
de la circonscription de Dieppe Ouest seront accueillis et participeront aux 
différents ateliers proposés par les lycéens. 
 

� fabrication de mini-fusée à eau, d'un robot explorateur ; 
�  jeu de l'oie géant sur le thème de l'espace ; 
� Atelier contes ; 
� Atelier passe le message à ton voisin (mise en scène des 3 

écritures collaboratives 
� Ateliers construction Lego et fusée à eau 
� Ateliers composition florale 
� Laboratoire in vitro : plantation in vitro 

 
 Un projet d'écriture à plusieurs mains : "Passe le message à ton voisin".  Trois 

groupes constitués de 5 classes (2nd, 6ème, GS à CM2) écrivent à tour de rôle 
une histoire à partir d'un incipit de départ. Chaque classe envoie sa production 
écrite à la classe suivante et doit tenir compte des contraintes d'écriture qui lui 
sont données. Ces histoires seront illustrées et présenter par les élèves en 
utilisant des  ressources numériques. (Bande dessinée, didapage, diaporama) 
 

� Les aventures de Garrick  
� Les aventures de Curiosity  
� Les aventures de Julien Letourèque  
 

 Rencontre chantante sur le thème de l’espace le 30 juin 2015 : Liaison école – 
collège de Longueville (CM-6ème) 
 

 Exposition départementale Arts visuels  du 12 au 24 juin 2015 à Dieppe sur le 
thème des vêtements «  Tenues originales exigées » 

 

Partenariat 

 
Lycée Professionnelle J. Rostand d'Offranville  
Collège J.Malaury de Longueville Sur Scie  
Ecole élémentaire et maternelle de Longueville sur Scie 
Collège D’Auffray 
Ecole maternelle d'Auffray 
Ecole élémentaire de Dénestanville 
Ecole primaire de Belmesnil 
 
 


