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Quelques exemples 



Un projet pluridisciplinaire 

• Visant à réaliser des activités scientifiques et 
technologiques: en utilisant la démarche 
d’investigation, en mettant en place un cahier 
d’expériences et qui permettra une sensibilisation 
au développement durable. 
• Le projet sera présenté oralement par un ou 
plusieurs élèves. 
• La présentation orale s’appuiera sur d’un 
document numérique (diaporama, film…) support à 
la présentation orale. 



En se référant aux compétences du socle 
commun de connaissances et de 

compétences. 



• Palier 1:la maîtrise de la langue française 

• Palier 3:les principaux éléments de 
mathématiques et la culture scientifique et 
technologique 

• Palier 4: la maîtrise des technologies 
usuelles de l’information et de la 
communication 

• Palier 5: la culture humaniste 

• Palier 7: l’autonomie et l’initiative 
 



Un thème pour 
travailler dans de 

nombreux domaines  

Explorer le monde 
Découverte du monde 
Sciences et technologie :  
ü Explorer le monde de la 
matière et des objets. 
ü C2: se repérer dans 
l’espace et dans le 
temps. 
ü C3:énergie , 
environnement et 
développement durable. 

Maîtrise de la langue : 
 
ü Vocabulaire spécifique 
ü Littérature 
ü Documentaire 
ü Jeux de mots 
(acrostiches, mots 
croisés) 
ü Créations poétiques 

Les arts :  
ü Poésies, comptines et chansons 
ü Arts visuels (références 
anciennes et contemporaines) 
ü Histoire de l’art (patrimoine 
architectural) 
ü 7ème art  

Découverte du 
monde 
Mathématiques : 
ü Grandeurs et 
mesures 
ü Géométrie 
ü Numération et 
calculs 
ü Organisation et 
gestion de 
données 

Structuration du 
temps et de l’espace 
Culture humaniste : 
ü Les maisons  dans 
le monde. 
ü Les maisons à 
travers le temps. 

Chaque	  domaine	  peut	  amener	  l’élément	  déclencheur	  d’une	  exploita5on	  en	  science. 



Les programmes en maternelle 

Une école qui organise des modalités spécifiques d’apprentissage: 
- Apprendre en jouant 
- Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes 
-Apprendre en s’exerçant. 
Une école où les enfants vont apprendre ensemble et vivre ensemble 
- Se construire comme personne singulière au sein d’un groupe. 

5 domaines d’apprentissage  
-Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
- Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 
- Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 
- Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 
- Explorer le monde 
 



Les programmes au cycle 2 



Les programmes  au cycle 3 



Les programmes  au cycle 3 



 
Cahier des charges 

• Cycle 1 et 2: concevoir et réaliser « ma maison de demain » 
 
 
 
• Cycle 3 et collège: concevoir et réaliser « ma maison de demain » 
• une maison innovante. 
• une maison économe en énergie. 
• une maison « design ». 
• autre. 

 
 
 
 
 
 
 



Présentation orale avec support 
numérique obligatoire 

   La présentation fera apparaître la situation 
déclenchante, choix des matériaux, les 
expérimentations réalisées, l’organisation 
des étapes de la fabrication dans le temps 
et l’espace, la réalisation de l’objet (la 
maison) et la présentation de ses 
caractéristiques. 
 



Présentation orale 

La présentation se fera devant un comité 
d’experts.     

• 10 minutes maximum 

• 12 diapositives maximum 

• La maison devra  être présentée et 
respecter le cahier des charges. 
 
 


