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Activités pédagogiques : 
Elles ont un lien cohérent avec les compétences travaillées dans le projet. Il convient de prendre en considération toutes les activités valorisant les projets proposés par les 
enseignants, qui ne sont pas toutes listées ici, notamment les travaux effectués en classe. Les sorties, spectacles ou autres évènements festifs, n’étant pas une finalisation en soi d’une 
séquence d’apprentissage menée vers l’acquisition des compétences du socle et du programme. 
 
Les actions sont confirmées du côté pédagogique, sous réserve d’agrémentation des intervenants, et d’autorisation pour les sorties de la part de Madame l’Inspectrice chargée de la 
circonscription. 
Les sorties à Paris sont sujettes à accord de Mme l’Inspectrice, sous certaines conditions, en accord avec les directives ministérielles concernant, notamment, le plan Vigipirate 
renforcé. 
 
 

Ecole Titre du projet Classes concernées Domaines abordés / objectifs visés Activités financées par la Caisse des écoles pour le projet 

EM Jules Ferry Explorer le monde dans le 
jardin de l’école 

2MS + 1 PS-MS + 1 
MS-GS (seulement les 
MS) 

Explorer le monde du vivant (à préciser) 
 

Spectacle « œuf pour œuf »  
Matériel de jardinage pour la réhabilitation du potager + 
mise en place d’un poulailler 

L’école maternelle, une école 
où on apprend en jouant 

4 PS (y compris ceux 
des double-niveaux) 

Apprendre en jouant (à préciser) Partenariat avec la ludothèque (transports) 
 

Agir, s’exprimer, comprendre 
à travers les activités 
artistiques 

3 GS (y compris ceux 
des double-niveaux) 

PEAC Partenariat Camille Lambert : 3 expositions (transports) 

Projet autour des contes 
traditionnels et de la 
compréhension 

Toute l’école Mobiliser le langage (l’écrit) : Compréhension, 
culture littéraire commune, vocabulaire 

Spectacle autour des personnages du conte : Conteuse 
Sortie au château de Blandy les Tours : visite et animation 
(+transports) 
Sortie au château de Vaux le Vicomte 

Pauline 
Kergomard 

Découvrons le théâtre 1 PS + 1 PS-MS + 1 MS PEAC (Arts du spectacle vivant : théâtre) 
Projets de classe : Fabrication de marionnettes 

Pièce de théâtre Les Trois petits cochons, Essaion à Paris 
(+transports) 

Les animaux du zoo 1 PS + 1 PS-MS + 1 MS Les outils pour structurer sa pensée (maths) 
Le langage (oral et rapport à l’écrit) 
Projets de classe : fabrication d’un jeu 
mathématique 

Visite du zoo de Vincennes (+transports) 

La vie de château 1 MS-GS + 3 PS-GS PEAC (Arts du spectacle vivant : théâtre) 
Les outils pour structurer sa pensée (maths) 
Le langage (oral et rapport à l’écrit) 
Projets de classe : fabrication d’un jeu 
mathématique 

Visite du château de Blandy les Tours (+transports) 
Visite du château de Vaux le Vicomte (guidée et costumée + 
transports) 

Jean de La 
Fontaine 

Les animaux et leur milieu 
naturel, les animaux 
fantastiques 

TPS + 3 PS Langage (vocabulaire, communication, écrit) 
Explorer le monde 

Spectacle Bal des animaux dans l’école (Compagnie Dans les 
bacs à sable) 
Sortie pédestre en forêt de Rougeot (sud de la forêt de 
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Sénart) (+transports) 
Sortie à la ferme pédagogique du P’tit brin de paille 
(Longjumeau) 
Elevage de poussin (œufs fécondés, couveuse, poule dans le 
poulailler) 

Les contes et les châteaux 1MS + 1 GS PEAC (Contes traditionnels et châteaux forts) 
Langage (oral, écrit) 
Explorer le monde 
Projets de classe : élevages de poussin 

Sortie au château de Blandy les Tours : visite découverte et 
animation autour des contes (+transports) 
Intervention d’une conteuse au sein de l’école (Ecoutanick) 

La nature dans tous ses états MS + 3GS Langage 
Explorer le monde 
Projets de classe : élevages de papillons et 
jardin de l’école 

Cité des enfants à La Villette : les 5 sens (+transports) 
Visite à l’exploradôme + atelier (+transports) 

Sports à l’école Toute l’école PES + PCE 
EPS 

Sortie dans le parc du château de Versailles à vélo suite à un 
cycle complet (pour les GS, en partenariat avec l’équipe des 
éducateurs de la ville) Sous réserve d’autorisation 
Escalade : site de la feuillardière : circuit blanc + randonnée 
pédestre (+transports) Sous réserve d’autorisation 

La Rougette Les sciences pour apprendre 
à découvrir le monde et 
développer sa réflexion et sa 
curiosité. 

Toute l’école Projets de classes : Défi science et technologie 
dans  les classes toute l’année 
Explorer la matière 

Cité des sciences : la cité des enfants 2-7 ans (les 5 sens) + 
transports 

Raconter pour mieux 
comprendre 

Toute l’école PEAC (arts du langage) Ecoutanik : raconte tapis 
Partenariat médiathèque autour d’un auteur (Anthony 
Brown et Philippe Corentin) pour les MS-GS 
Concert de Pierre Lozère : reprise des chansons apprises en 
chorale période 1 et 2. 

Calmette Opération Nettoyons la 
Nature 

Toute l’école PCE et PES Pas de demande de financement 

Une semaine à la maternelle 
sans poubelle 

Toute l’école PCE et PES Spectacle « La ronde des respectons » ?  (à préciser) 

Economisons pour préserver 
notre planète 

Toute l’école PCE et PES Animation sur l’eau et l’énergie ? Participation à un spectacle 
éco citoyen « Pas d’omelette sans œufs »  

Trier c’est gagné Toute l’école PCE et PES Pas de demande de financement 

La biodiversité c’est la vie Toute l’école PCE et PES Ateliers OPIE pour l’aide à la mise en place d’élevages 
d’insectes dans les classes 
Visite d’un apiculteur 
Sortie en forêt de Rambouillet ( +transports) 
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Moi, écolier, athégien Toute l’école PCE : Découvrir son environnement proche Rencontres avec les acteurs de la vie publique : Mme le 
maire, pompiers, police municipale, médiathèque, 
ludothèque 
Pas de demande de financement (à préciser) 

Charles Perrault La vie animale TPS + 2 PS + 1 PS-MS + 
1 MS 

PCE (respect de la vie animale) 
Projets de classes : fabrication d’un imagier 
des animaux de la ferme 
Explorer le monde 
Langage (oral, approches de l’écrit) 
Arts plastiques 

Elevages d’animaux (terrariums, maisons papillons, 
couveuse, œufs, chenilles…) : matériel 
Sortie à la ferme pédagogique du p’tit brin de paille à 
Longjumeau + atelier traite d’une chèvre et biberon aux 
chevreaux ou porcelets (+ transports) 

Enrichir ses pratiques 
culturelles 

2 GS PEAC : Sensibilisation à l’histoire de l’art, à 
l’acquisition d’une culture commune autour 
de l’impressionnisme 
PCE : Respect des lieux culturels 
Arts visuels : peinture 
Projets de classe : Etude d’œuvres 
impressionnistes 

Sortie au musée d’Orsay (+transports) 
Sortie aux jardins de Giverny et maison de Monet 
(+transports) 

Contes en langage et décors 2 PS PEAC : programmer les apprentissages 
artistiques, privilégier l’art de l’espace 
PCE : adopter une attitude respectueuse dans 
un lieu de prestige 
Arts de l’espace : positionner des décors pour 
un théâtre de marionnettes 
Arts du langage : jouer des personnages de 
contes 
Projets de classe : acquérir une culture 
littéraire commune 

Visite du château de Breteuil (+ transports) 

De la matière au volume 3 GS + 1 MS + 1PS-MS PEAC : programmer les enseignements 
artistiques dans le parcours de l’élève / 
privilégier les activités autour du volume 
PCE : attitude adapté au musée 
Arts visuels : explorer les différentes façons de 
créer en volume 
Projets de classes : Préparer l’exposition de fin 
d’année 
Arts  
Langage oral 

Visite du musée de Louvre 
Partenariat Camille Lambert : visite, expo, intervention d’un 
artiste 
Visite du musée de Meudon 
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Jacques Prévert Prendre en compte les 
risques de l’environnement 
familier proche 

Toute l’école PCE 
En lien avec les projets de classes 
Explorer le monde 
Langage (vocabulaire, communication) 

Intervention dans l’école : Représentation du spectacle 
BOBO DOUDOU 
Venue d’un apiculteur 
Visite du zoo parc de Thoiry : parc + safari + transports 

EM Antoine de 
Saint Exupéry 
 

Dansons autour du monde 2 MS + 2 GS + 1 MS-GS PEAC : Arts du spectacle vivant (initiation aux 
danses du monde) + Arts du son (découverte 
de divers instruments) 
EPS : S’exprimer devant les autres par une 
prestation artistique 
Projets de classes : Découverte des différents 
continents et des poupées du monde à travers 
la littérature de jeunesse.  
Vivre ensemble 
Langage  

Intervenant en danse 
Spectacle autour des danses du monde (Compagnie 
Karimba) 
Sortie au zoo de Vincennes (+ transports) 
Salle municipale pour la restitution en fin d’année scolaire 

De la Terre à l’assiette Toutes les PS PEAC : Arts visuels (sculpture et land art, tout 
en volume!), Arts du quotidien (cuisine, 
plantations) (projets de classes) 
Langage oral 
Arts 
Explorer le monde 

Intervention d’une conteuse 
Création d’un jardin (intergénérationnel) 
Visite à la ferme pédagogique 
Partenariat avec un artiste (Florien Gadenne ?) 
Visite à la cueillette (transports) 

Réaménageons notre cour 
de re-création 

Toute l’école Langage : oral et communication 
Vivre ensemble 
 

Matériaux et tracés à la commune 
Elevages 
Peinture à tableau 
Semences, graines, terreau (+ vernis ?) 

Jean-Baptiste de 
La Salle 

Protégeons la Terre et la 
terre 

1 MS + 2 CP + 1 CE1 + 
1 CM1 + 2 CE2-CM2 + 
enfants inscrits au 
périscolaire 

PEC 
Science : le monde du vivant, le 
développement durable  
Français 
Se repérer dans le temps 
 

Création d’un jardin pédagogique en partenariat avec 
l’équipe du périscolaire (aménagement et plantations 
Matériaux pour des hôtels à insectes et des nichoirs 
Selon les niveaux : 
Visite du Conservatoire National des plantes à parfums, 
médicinales et aromatiques + atelier thématique (+ 
transports) 
Visite à l’OPIE 
Partenariat Maison de banlieue + Sivoa 
Expositions itinérantes  

Classe Mini-CAPA 1 CM1 PEAC : Parcours culturel MINI CAPA, Arts du 
spectacle vivant (théâtre) 
Lien avec le projet de classe : sensibilisation au 
développement durable 
EMC 

• Deux spectacles mélangeant plusieurs disciplines 
artistiques :à voir en fonction de la programmation des 
Bords de Seine et après concertation sur ce choix avec 
l’équipe du Conservatoire. 
Visite du Musée du Quai Branly + atelier (+ transports) 
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EPS, Français 

A la découverte des arts du 
cirque 

2 PS + 2 MS + 2 GS EPS 
Explorer le monde 
Arts 
Langage  

Intervention du Conservatoire 
Assister à une représentation du cirque de Massy 
(+transports) 
Matériel de cirque  

Edouard Branly Sport et Citoyenneté deux 
alliés 

Tous PEAC / PEC/ PES 
EPS : les quatre champs d’apprentissage sont 
visés 
EMC : l’importance du respect des règles, 
considération de chacun et des différences, 
partage et échange 
PEAC : Arts du spectacle vivant 

Licences USEP (rencontres, randonnées, transports ?) 
Visites (à préciser) 

A la découverte du monde 
animal 

6 CP Lien avec le PEAC : Arts du spectacle vivant / 
Arts du son + PEC 
EPS : S’exprimer devant les autres par une 
prestation artistique et/ou acrobatique 
EMC : acquérir un comportement responsable 
et autonome 
Questionner le monde 
Mathématiques ; français 

Intervenant musique du conservatoire 
Intervention « Mouvement pour les animaux.com » 
Visite de la ferme pédagogique « La ferme du Parc des 
Meuniers » 
Visite de Thoiry 
 

Le tour du monde / Le parc 
des félins et France 
miniature 

5 CE1 et CE2 PEAC : Arts visuels 
Français, LV , EMC, QLM, Arts 

Le parc des félins 
France miniature 

L’Histoire, une connaissance 
par les traces 

5 CM1 et CM2 PCE 
PEAC : Arts visuels, Arts de l’espace, Arts du 
quotidien 

Visite du château de Vincennes + ateliers découverte 
(enluminure, musique médiévale, architecture) 
Visite du château de Vaux-le-Vicomte 
Visite conférence : La vie à la cour au château de 
Fontainebleau 
Visite de l’historial de La Grande Guerre de Péronne et des 
champs de la Somme (Provins) 

Pierre et Marie 
Curie 

Explorons les différences 2 CP + 3 CM1 Français, LV, Arts, Education musicale, EPS 
(Danse), EMC, QLM / Géographie 

Visite guidée au Musée du Quai Branly + Ateliers 
Albums 
3 séances de cinéma à Venture 
Projet « gérer ses émotions et appréhender son corps (une 
séance par classe) 

L’expression théâtrale et les 2 CE1 Arts, Français, EMC, EPS Spectacle « Du vent dans la tête » : Compagnie théâtrale 
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émotions itinérante : « Spectacle dans l’école » 
Livres 
Projet « gérer ses émotions, sa sensibilité, développer son 
jugement et la connaissance du vivant 
Atelier cuisine (achat d’ustensiles) 

Quand la différence 
s’exprime dans le jardin des 
émotions 

2 CE2 EPS (danse) 
EMC 
Education musicale 

Spectacle musical dansé à l’Opéra Bastille 
Spectacle de danse au théâtre national de Chaillot 
Spectacle musical à l’espace Jean Lurçat à Juvisy 
Projet « gérer ses émotions et appréhender son corps » 
Albums sur le thème des émotions 

Quand la différence 
s’exprime 

2 CM2 PEAC (arts visuels, arts du spectacle vivant, 
arts du son) 
EPS : Danse de création 
Histoire des arts, Histoire, Géographie 

Visite du Musée de la Grande Guerre à Meaux + atelier 
pédagogique 
Projet gérer ses émotions 
Sonorisation, costumes et décors pour une restitution sur 
scène + Droits d’auteur SACEM 

Jules Ferry Classe transplantée de 4 
jours à la ferme 

6 CP PEC 
EMC 
EPS 
QLM 
Education musicale 

Château de Vaulfin, 45, Courtenay / budget Caisse des écoles 
+ subvention Classe transplantée + coopérative de l’école + 
dons des parents + actions spécifiques 

L’école et la vie d’autrefois 2 CE1 Education musicale ; Education artistique 
(Histoire des arts) et Français (lecture) 
QLM 
EMC (pédagogie de projet et restitution 
sociale) 

Maison de l’Ecole de Pouilly le Fort 
Musée de l’Hurepoix 
Conférence La Cicadelle Quelle époque ! 
Licence USEP (randonnée culturelle + transport ?) 
Intervention du conservatoire 

L’art en folie ! 1 CM1 et 1 CE1-CE2 
+  
3 inclusions 

Pluridisciplinaire : Français, EMC, 
Mathématiques, Arts visuels, Questionner le 
monde/Géographie, Education musicale 

Visite à l’Opéra Bastille 
Intervention en classe du Musée en herbe pour la réalisation 
d’un livre pop-up 
Conférence La Cicadelle (volume 1 L’art de la Préhistoire à la 
Renaissance et volume 2 de la Renaissance à nos jours) 
Intervention « pop up » 

Sauvons notre planète ! 2 CE2 PEAC (arts du spectacle vivant, arts du 
langage, arts du son) / partenariat Créa 
EPS : Danse 
Questionner le monde (développement 
durable et préservation de la biodiversité) ; 
Français ; EMC 

Interventions du conservatoire 
Visite de Thoiry sur le thème de l’environnement 
Visite d’une usine de traitement des eaux et intervention 
SIREDOM (transports ) 
Conférence La Cicadelle « Que faire pour ma planète ? » 
Spectacle « Du vent dans la tête » Lino Ventura 
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Arts en folie 2 CM1 + 3 inclusions Même projet que l’autre CM1 et le CE1-CE2 Visite à l’Opéra Bastille 
Intervention en classe du Musée en herbe pour la réalisation 
d’un livre pop-up 
Conférence La Cicadelle (volume 1 L’art de la Préhistoire à la 
Renaissance et volume 2 de la Renaissance à nos jours) 
Intervention « pop up » 
Maison de banlieue 

La scène dans tous ses états 3 CM2 PEAC : Arts du spectacle vivant (chant, théâtre, 
spectacle musical) 
Français, Histoire des arts, Anglais, EMC 
 

Deux pièces de théâtre Les Bords de Seine 
Cité de la Musique : transports, visite-ateliers 
Studio « La Seine Bastille » : transports, enregistrement 
professionnel, visite du studio et présentation des différents 
métiers autour de la musique 

Camille 
Flammarion 

A travers les contes 5 CP En lien avec le projet du REP 
Français 
EMC 
EPS (Orientation) 

Visite du Château de Breteuil, animation Contes de Perrault 
(+ transports) 
Jeu d’orientation sous forme de chasse au trésor à Draveil 
Conférence La Cicadelle Quelle époque ! 

Voix en scène 2 CE1 PEAC : Arts du spectacle vivant (+ Arts du son 
et du langage) / Partenariat Créa 
Français, Education musicale, arts plastiques, 
EMC 

Conférence La Cicadelle L’atelier d’art 
représentation théâtrale : « Du vent dans la tête », salle Lino 
Ventura 
Cité de la musique, Philharmonie de Paris : « Contes de la 
nature » 
Pratique musicale à l’école des intervenants de la 
Philharmonie de Paris : «  A la découverte des instruments » 

A la découverte des traces 
du passé 

2 CE2 et 1 CE2-CM1 PEAC : Arts de l’espace, découverte de lieux 
témoins du passé à travers leur architecture, 
leur urbanisme et leurs monuments. 
En lien avec le PACTE  des CE2 et des CM1 
« Découvrir le monde et son environnement : 
patrimoine, architecture , histoire et 
géographie 
Questionner le monde / Géographie et 
Histoire 
Français, enseignements artistiques 
EMC 

Visite guidée du château de Blandy Les Tours + atelier 
« Menez l’enquête ! » 
Conférence La Cicadelle « Quelle époque ! » 
 

Le cinéma dans tous ses 
états 

2 CM1 PEAC : Arts visuels (cinéma, histoire de l’art, 
évolution technique, artistique et culturelle) 
Français, Arts visuels, Histoire de l’art, histoire 
et géographie, Sciences 

Dispositif école et cinéma 
Sortie cinémathèque de Paris (visite du musée + exposition) 
et atelier « lanterne magique » (+transports) 
Conférence planète et énergies (à préciser) 
Conférence Cicadelle (à préciser) 
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Découvrons la guerre 14-18 2 CM2 PEAC : Arts visuels (narration visuelle), Arts de 
l’espace 
En lien avec le PACTE des CM2 en partenariat 
avec la Maison de banlieue 
Histoire 
EMC 
Enseignements artistiques 

Visite du musée de la grande guerre, Meaux (77) ; Visite 
guidée « Voyage dans le temps » 
Musée de l’armée, Hôtel national des Invalides : Visite 
commentée « Les femmes et la guerre de 1914-1918 » 
Visite conte « Raoul Magrin-Vernerey, un poilu de la grande 
guerre » Episode 1 (+ transports) 
Conférence La Cicadelle (à préciser) 

Jean Jaurès Pas de NOUS sans planète 3 CP et 1 CP-CE1 Français, Enseignements artistiques, 
Questionner le monde 
EMC (pourra avoir un lien avec le PEC) 

Interventions du Conservatoire 
Visite de l’espace Rambouillet, parc forestier animalier 
(transports) 
La Cicadelle : La rivière de Pirate la Loutre 
Achats d’œufs de poule fécondés et de couveuses 
Atelier à la faisanderie de Sénart (+transports) 

A la découverte du monde 
animal 

3 CE1 et 1 CP-CE1 
13 élèves en inclusion 

Questionner le monde 
Français, Langue vivante, Arts visuels 

Thoiry : visite du parc et safari 
Ferme de Villeneuve le Roi : visite + ateliers 
La Cicadelle : La rivière de Pirate la Loutre 

Du Moyen-âge à la 
Renaissance : Enquête sur les 
lieux de vie de la noblesse 

3 CM1 PEAC : Arts visuels, Arts de l’espace (jardins à 
la française), Arts du quotidien (vitrail) 
Histoire des arts, Histoire, Géographie,  

Sortie à Provins : visite de la tour de César et atelier vitrail (+ 
transports) 
Sortie au château de Vaux le Vicomte : visite du château et 
des jardins à la française, sous forme de jeu de piste 

A la croisée des Arts 4 CE2  
13 élèves en inclusion 

PEAC : Arts visuels (cinéma, art contemporain) ; Arts 
du spectacle vivant (danse, cirque) ; Arts du son 
(musique et chant choral) 
EPS : adapter ses déplacements à des 
environnements variés (dressage et équitation) 
Français, Education artistique, Education musicale, 
EPS, Questionner le monde 

Dispositif Ecole et cinéma 
Création d’un film en stop motion 
Visite de trois expositions à l’espace d’art contemporain 
Camille Lambert (Juvisy) 
Spectacle de cirque  Déluge à Lino Ventura 
Initiation au dressage équestre au Port aux Cerises à Draveil : 
1 séance 
Spectacle de danse à Jean Lurçat : Un cerf au sabot d’argent 
Ateliers de production en arts visuels encadrés par un artiste 
de l’école d’Art Contemporain Camille Lambert 

La citoyenneté à travers le 
sport et la culture humaniste 

3 CM2 PCE 
EPS : adapter ses déplacements à des 
environnements variés (équitation, projets 
USEP (classe transplantée vélo, rencontres) 
Géographie, Histoire, Français, Musique, Arts 
visuels 
EMC 

Visite du musée de la grande guerre à Meaux (+ transports)  
Visite du Sénat (transports) 
Equitation (à préciser) 
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Louis Pasteur Les contes musicaux 4 CP PEAC : Arts du langage, arts du son 
Français, Arts plastiques, Education musicale, 
EMC, Langues vivantes 
 

Partenariat médiathèque : prêts de livre, création 
d’instruments de musique (selon les classes) 
Projet Epopia (écriture épistolaire et interactive d'un conte 
sur le thème « Mon royaume ») 
Visite du château de Breteuil + atelier « contes dansés et 
chantés » (+transports) 
Intervenant du Conservatoire 
Sortie à la Cité de la musique, Philharmonie de Paris : visite 
libre + atelier contes d’ici et d’ailleurs + parcours 

Le fantastique (Harry Potter) 2 CP PEAC : Arts visuels 
Français, Questionner le monde, Arts, EPS 

Animation scientifique Les petits débrouillards 
Elevage de phasmes 
Visite d’un zoo (à préciser) + transport 
Intervention par l’association de quidditch de Draveil 

Voyage autour du monde 2 CE2 et 1 CE1-CE2 PEAC (Arts de l’espace et du langage) 
EPS : Danse ; Français, Arts visuels, Education 
musicale, QLM 
EMC 

Intervenant du Conservatoire 
Sortie à France Miniature (+ transports) 
Sortie au Musée du Quai Branly 

 

Le film d’animation 2 CM1 et 1 CM1-CM2 PEAC 
Français, Sciences et technologies, Education 
musicale, arts visuels 
EMC 

Projections de films d’animation à Lino Ventura en 
collaboration avec l’équipe du cinéma 
Sortie à l’exploradôme : visite libre et atelier Anim’action 

Le monde animal dans sa 
diversité 

2 CE1 QLM 
PEC / EMC 
Français 

Zoo de Thoiry : visite du parc et safari (+transports) 
La Cicadelle : Les espaces lointains 

Classe d’eau 1 CM2 PCE  
Français, Mathématiques, Géographie, 
Sciences, EMC 

Interventions Sivoa (transports ? à préciser) 

Sport à l’école Toute l’école EPS : les 4 champs d’apprentissage sont 
traités  
PES 

Affiliation USEP pour des activités sportives selon les niveaux 
de classe, tout au long de l’année 
+ 1 visite à l’exploradôme de Vitry sur Seine : visite et atelier 
« garde l’équilibre » (pour une classe qui a le même projet 
de classe) 

Antoine de Saint 
Exupéry 

Le Cinéma de tous les 
Possibles 

5 CP PEAC : Arts visuels, Arts du spectacle vivant 
EPS : danse, escrime et jeux d’opposition 
Français, Enseignements artistiques (arts 
plastiques, éducation musicale), Questionner 
le monde 

Partenariat médiathèque (prêt de livres) 
Sortie à la cinémathèque avec visite libre et atelier La 
lanterne magique (+ transports) 
Sortie cinéma Lino Ventura (films à définir) 
Intervention à l’école de « Enfance et cinéma » pour un 
atelier bruitage 

Réalisons des films 1 CP et 1 CM2 PEAC : Arts visuels (cinéma) Intervention de la Médiathèque pour aider à la création des 
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d’animation Français, Enseignements artistiques (arts 
plastiques, éducation musicale et histoire de 
l’art) 
EMC 

bandes-son 
Intervention d’Enfance et cinéma : atelier initiation et 
réalisation de film d’animation 
Sortie à la cinémathèque de Paris : visite + atelier film 
d’animation (+transports) 

A la rencontre du monde du 
cinéma 

3 CE1 et 2 CE2 PEAC : Arts visuels (cinéma) 
Français, EMC (à préciser) 

Projection à Ventura 
Visite et atelier à la cinémathèque de Paris 
Visite de la cité des sciences et projection à la Géode 
Partenariat médiathèque Simone de Beauvoir (présentation 
d’ouvrages) 

Habiter et circuler à Athis-
Mons 

3 CM1 EMC, Géographie Partenariat Maison de banlieue (transports) : Plusieurs 
visites de la ville, exposition et étude de documents 

Histoire et cinéma 3 CM1 et 4 CM2 PEAC : Arts visuels, Arts du langage, Arts du 
son, Arts du quotidien 
EPS : danse 
Français, Sciences, Histoire, Histoire des arts 
EMC 

Intervention du conservatoire 
Visite France miniature : exposition lieux d’histoire et lieux 
de légendes + atelier maquette en lien avec les décors de 
cinéma + transports 
Cinémathèque de Paris : visite guidée + atelier + transports 

Mémoire de la seconde 
guerre mondiale 

4 CM2 PEAC 
Arts visuels, Arts du langage, Arts du son 
Histoire, Histoire des arts, Education musicale, 
Français 

classe transplantée en Normandie : 
- visite du mémorial de Caen  
- ateliers pédagogiques (Le journal de Suzon ou Rachel 
l’histoire d’une enfant cachée). 
- visite des plages du débarquement (circuit A : la batterie 
allemande de Longues-Sur-Mer, Omaha Beach et le 
cimetière américain de Colleville). 
- cinéma circulaire Arromanches 360 (film : Les cent jours de 
Normandie) 
+ transports 


