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Détail des objectifs et activités associées

Langage oral C3

* Écouter pour comprendre un message oral, un propos, un texte lu :  explications données par les différents protagonistes du projet,
lecture orale par les enseignantes,...

* Parler en prenant en compte son auditoire : enregistrement de vidéos détaillant le travail de La Villéon, explications orales données aux
visiteurs  lors de la NDM concernant l'appli, les réalisations, les démarches...

* Participer à des échanges dans des situations diversifiées : travaux de groupes lors de la rédaction des CR, des questions de l'appli...

*  Adopter  une attitude critique par  rapport  au  langage produit :  critique généreuse lors des séances d'enregistrement  des vidéos,
d’entraînement à l'oral, savoir se corriger en fonction des conseils et remarques...

Lecture et compréhension de l'écrit C3

* Lire avec fluidité : lecture de textes documentaires, de textes rédigés par les élèves...

* Comprendre un texte littéraire et l'interpréter :  travail de questions de compréhension + interprétation plastique du conte « Le Petit
Poucet » de Charles Perrault

* Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter  : travail sur « Le Petit Poucet », sur des textes documentaires,
analyses d’œuvres picturales...

Écriture C2 et C3

* Écrire avec un clavier rapidement et efficacement :  saisie des CR, des questions pour l'appli...

* Produire des écrits variés :  rédaction de questions & et réponses pour un quizz, rédaction de compte-rendus à chaque séance au



musée...

* Réviser et améliorer l'écrit qu'on a produit : par groupe ou en collectif, relecture des différents textes produits et analyse des erreurs

Étude de la langue (grammaire, orthographe, lexique) C2

* Enrichir son répertoire de mots, les mémoriser et les réutiliser : vocabulaire lié à l'art

La formation de la personne et du citoyen C4

* Coopérer et réaliser des projets

*  Mobiliser  des  outils  numériques  pour  apprendre,  échanger,  communiquer :  recherches  Internet,  utilisation  d'un  quizz  sur  appli,
utilisation de la carte interactive...

Se situer dans l'espace C2

Se situer dans l'espace

* Se repérer dans l'espace et le représenter : repérage du parcours de la randonnée, utilisation de boussole...

* Situer sur une carte, sur un globe ou sur un écran informatique : repérage des lieux où a vécu La Villéon sur une carte

Se situer dans le temps

* Se repérer dans le temps et mesurer des durées : calculer combien de temps a vécu La Villéon, son âge à certains moments de sa
vie...

*  Repérer  et  situer  quelques  événements  dans  un  temps  long :  utilisation  de  la  frise  chronologique,  classement  des  courants
artistiques...



Arts plastiques C3

*  Expérimenter,  produire,  créer  des  productions  plastiques  de  natures  diverses :  fabrication  d'un  cercle  chromatique,  initiation  à
l'aquarelle, réalisation d'une œuvre en volume..

* Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, connaître et comparer quelques œuvres d'art  : connaître les différents courants
artistiques notamment post-impressionnistes, connaître les caractéristiques / œuvres célèbres / artistes de chaque courant...

Histoire des arts C3

* Dégager d'une œuvre d'art, par l'observation ou l'écoute, ses principales caractéristiques techniques et formelles : connaître et restituer
les principales caractéristiques de l’œuvre de La Villéon (techniques, courant...), faire des liens avec d'autres œuvres connues, réaliser
un schéma reprenant les différents plans d'un tableau...

* Relier des caractéristiques d'une œuvre d'art à des usages ainsi qu'au contexte historique et culturel de sa création  : faire des liens
entre les œuvres de La Villéon et celles d'autres impressionnistes...

* Se repérer dans un musée, un lieu d'art, un site patrimonial : se repérer au musée de la Loire, savoir guider des visiteurs...

Sans oublier....

* Travail des savoir-être au cours de la sortie randonnée et de la soirée NDM

* Parcours Avenir avec la découverte du métier de photographe

* Parcours culturel avec la découverte de l'atelier de théâtre de Cosne et le suivi du montage de l'exposition consacrée à La Villéon

* Objectifs B2i avec la réalisation du « Quizz » 


