
Les projets de circonscription

2018-2019



Webdoc : « Ma commune à la une, mon 
village à la page »

Web radio des minis

Envols artistiques



Développer les compétences en langue orale et à l’écrit 
à travers des situations porteuses de sens et 
authentiques.
Avoir recours à différentes modalités numériques.
Sensibiliser les élèves à l’éducation aux médias et à 
l’information.

Cycle 2 et cycle 3
3 animations pédagogiques :
- 26 septembre 2018
- 14 novembre 2018
- 16 janvier 2019

Des ressources sur le site de la circonscription :

http://aunissudatlantique.fr/index.php/projets/ma-
commune-a-la-une-mon-village-a-la-page/

Accompagnement par les  
conseillères et conseillers 
pédagogiques

Présentation des 
productions sur un padlet
et mutualisation par quizz

4 temps forts :

Présentation de la 
commune.

Textes et légendes à partir 
d’illustrations.

Productions orales filmées 
ou non.

Quizz.

Webdoc
« Ma commune à la une, 
mon village à la page »

http://aunissudatlantique.fr/index.php/projets/ma-commune-a-la-une-mon-village-a-la-page/


Mobiliser le langage oral en utilisant des outils 
numériques.
Communiquer avec les autres.
Ouvrir sur une éducation aux médias.
Découvrir les usages sociaux des supports numériques.

Cycle 1
2 animations pédagogiques :
- 10-11 octobre 2018
- 6-7 février 2019

Des ressources sur le site de la circonscription :

http://aunissudatlantique.fr/index.php/projets/web-
radio-des-minis/

Accompagnement par les  
conseillères et conseillers 
pédagogiques.Une progressivité des 

activités.
L’enregistrement comme 
modalité de bilan d’activité.
Un espace de diffusion des 
productions sur le site de 
circonscription.
Une mutualisation par un 
« rallye écoute ».

Des propositions 
d’activités :

- Comptines, chants, 
poésies
- Rituels, règles de jeu, 
recette
- Présentation d’un 
album
- Projets, sorties, 
interview
- Mutualisation et rallye 
écoute

Web radio des minis

http://aunissudatlantique.fr/index.php/projets/web-radio-des-minis/


Croiser les enseignements entre le français et 
l’éducation artistique.
Contribuer par la pratique collective de la chorale à la 
maîtrise des savoirs fondamentaux : lire, dire, écrire, 
compter, respecter autrui.
Lier le français et les arts plastiques en concevant des 
séances, séquences, projets de création incluant des 
écrits (lettres, mots, phrases, textes).

Cycle 2 et cycle 3

Des animations pédagogiques :
- 6h en arts plastiques  : les mots 

dans l’art,
- 6h « Chœur de cycle ou d’école » 

en lien avec les LVE.
Des pratiques de classe artistiques 
et culturelles.

Des ressources sur le site de circonscription :

http://aunissudatlantique.fr/index.php/projets/env
ols-artistiques/

Accompagné par les conseillères 
pédagogiques départementales 
et l’équipe de circonscription.

Des temps forts :
• lors d’expositions dans les 

écoles ;
• lors de moments de 

rencontres en fin d’année ;
• lors d’une exposition virtuelle.

Des propositions 
d’activités :

Dessin, compositions, 
images, créations 
numériques. 
Découverte d’œuvres 
et d’artistes.
Chants en français et 
LVE.
Chorales
Théâtre

Envols artistiques

http://aunissudatlantique.fr/index.php/projets/envols-artistiques/

