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Atelier poétique !

Descriptif
Objectif(s)

Écrire des textes poétiques
Découvrir les caractéristiques du genre poétique
Respecter les consignes
Travailler l’écriture, la créativité
Illustrer ses productions
Coût et/ou matériel incombant à
Pour illustrer, de quoi dessiner ou réaliser des
l’élève
photos montages.

16
Descriptif

Objectif(s)

78
Descriptif
Objectif(s)

L’organisation, ça s’apprend !
Apprendre à s’organiser, c’est-à-dire à :
- tenir son journal de classe en ordre ;
- tenir ses cours en ordre ;
- éviter les oublis ;
- gérer son temps (à l’école et en dehors) ;
- gérer son matériel ;
- gérer son casier…
Acquérir des automatismes
Trouver des solutions simples pour une organisation efficace
Prendre confiance en soi
Apprendre à dégager l’essentiel de l’accessoire
Devenir un étudiant performant

Échec et mat !
Apprendre les techniques du jeu d’échec
Réfléchir à des stratégies et les mettre en place
Apprendre à se concentrer
Respecter les règles du jeu, l’adversaire
Apprendre la patience, la persévérance
Avoir confiance en soi
Accepter de perdre une partie

120

Jeux de société : français

Descriptif

Travailler les différents aspects du cours de français à travers des
jeux de société
Objectif(s)
Partager de bons moments
Améliorer le sens logique
Développer le sens de la saine compétition
Apprendre la patience, l’écoute, le respect des consignes, des autres,
à perdre…
Apprendre à observer, analyser, mémoriser
Coût et/ou matériel incombant à
Apporter un jeu en lien avec le français.
l’élève

55
Descriptif
Objectif(s)

24
Descriptif

La boite à histoire
Écrire une courte nouvelle à chute
Placer les productions dans une boite et les proposer en lecture aux
parents qui patientent lors des réunions
Découvrir les caractéristiques de la nouvelle
Planifier une histoire
Créer la boite

Dites-le avec des fleurs !

Créer un montage floral à partir d’un support existant
Créer un montage floral personnalisé
Objectif(s)
Développer la créativité, l’imagination
Apprendre le respect : des consignes, des autres
Travailler la psychomotricité fine, les proportions
Éveiller à la solidarité et à la sociabilité
Apprendre la concentration
Acquérir de la confiance en soi
Être fier (fière) de ce qu’on a produit
Coût et/ou matériel incombant à
Un sécateur (à main), un petit couteau de
l’élève
cuisine, des éléments de décoration divers
(boutons, rubans…), un set de table, une
lavette.
Suivant les ateliers, le coût des fleurs varie
(+/- 5 euros par atelier). L’élève retourne avec
son montage.

47
Descriptif

Objectif(s)

40
Descriptif

Les 5 sens
Découvrir les 5 sens par l’expérimentation
Analyser leur fonctionnement à travers des documents divers (vidéos,
maquettes, expériences…)
Etre capable de nommer les 5 sens
Etre capable de décrire leur fonctionnement
Etre capable de traduire d’un langage dans un autre

Dépassement en latin

Découvrir l’école et l’écriture chez les Romains
Mettre en parallèle « Harry Potter » et l’Antiquité gréco-romaine
Objectif(s)
Assouvir sa curiosité
Développer sa culture générale
Découvrir certains aspects de la vie quotidienne chez les Romains
Apprendre à réaliser quelque chose de ses mains
Passer d’un langage dans un autre
Donner confiance en soi
Coût et/ou matériel incombant à
De quoi pouvoir réaliser de la pâte à sel : 1
l’élève
verre de sel pour 2 verres de farine. Un carton
épais format A5 et un petit morceau de bois
taillé en biseau.

