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Pourquoi un projet à l’école ? 

Une démarche de projet place les élèves devant des défis qui ne se présentent pas dans 

les formes du travail scolaire ordinaire. 

Le projet permet souvent de passer du concept au concret, de redonner du sens, de 

modifier la relation élève-professeur, de rendre l'élève responsable et autonome, de 

faire du lien entre les différents parties d'un programme disciplinaire  mais 

aussi entre différentes disciplines, de s'ouvrir vers la société dans sa globalité, de 

travailler avec des partenaires extérieurs au monde éducatif. Toutes ses possibilités 

peuvent parfois faire gagner du temps pour avancer dans la progression ou permettre 

d'aborder des contenus disciplinaires de façon plus parlante pour l'élève… 

 

Pourquoi avoir choisi le projet « Ecoles fleuries » ? 

Dans un monde où nous sommes envahis d’écrans, revenir à la nature est une occasion de 

comprendre notre planète afin de la sauvegarder. 

Tous les éléments qui  composent la nature sont reliés entre eux, l’homme est un maillon 

de cette immense chaîne. Son intelligence lui permet d’exploiter les richesses de la 

nature mais aujourd’hui le progrès est nocif :  

 les réserves s’épuisent,      

 le climat se dérègle sous l’effet de la pollution,  

 l’océan devient une poubelle,  

 d’immenses forêts sont détruites,  

 la Terre a perdu la moitié de sa faune sauvage. 

 

Cette démesure met en danger l’équilibre de la vie, celle de la nature et des hommes. 

Nous, enfants et adultes, sommes en grande partie responsables de la planète et de son 

avenir. 

A l’école, regardons, à notre échelle, notre environnement immédiat pour le comprendre, 

l’embellir et le sauvegarder. 
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          Comment faire pour embellir l’école, notre environnement ? 

 
L’école est composée d’une grande cour, agrémentée de quelques jeux au sol, et d’un grand 

bâtiment très austère. Tout est gris et triste. 

 

En début d’année, l’’équipe enseignante a proposé aux élèves de relever le défi d’égayer 

l’école en embellissant le cadre de vie. Toutes les classes se sont inscrites au projet et 

chacune pour une ou plusieurs actions : 

 

 le fleurissement dans la cour   

 les plantations potagères dans la cour  

 la construction d’objets techniques, exposés dans la cour et sous le 

préau 

 des réalisations artistiques, exposées dans la cour, sous le préau et 

dans le couloir du rez-de-chaussée 

 des affichages scientifiques, illustrés et commentés. 
 
 
 

Les classes de l’école ont choisi leurs actions comme suit : 
 
Cpa  

CPb CPc  

arbres des 4 saisons – moulins à vent – guirlandes avec des bouteilles en 

plastique 

Plantation de fleurs et plantes potagères 

CE1a Arbres des 4 saisons, fleurs artistiques et natures mortes 

Plantation de fleurs et plantes potagères 

CE1b Epouvantails – fleurs artistiques 

Plantation de fleurs et plantes potagères 

CE1CE2  Eoliennes et moulins à vent 

Plantation de fleurs et plantes potagères 

Herbier 

CE2A  C

E2B 

Papillons et abeilles en matériaux de recyclage 

 

CM1A 

CM1B  

Hôtel à insectes 

 

CM2A mangeoire à papillons – moulins à vent 

CM2B Pots de l’Antiquité 

 

Chaque action a été un levier pour comprendre et protéger la nature, et prendre 

conscience de l’importance de sauvegarder la planète. Nous avons donc appelé ce 

projet « du jardin à la planète ». 

 
L’inscription de l’école au concours des « Ecoles fleuries » ne pouvait qu’apporter un 

regard extérieur sur ce projet éco citoyen. 
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Organigramme du cycle 2 en lien avec les programmes de 2016 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

PROJET 
Cycle 2 

Du jardin 
à la 

planète 
 

FRANCAIS 
 
-Enrichir son vocabulaire : nom 
de fleurs, plantes, arbres, outils 
du jardinier, nom des insectes,  
-Lecture et compréhension de 
différentes histoires ou 
documentaires sur les fleurs, 
plantes, insectes, moulins à vent, 
éoliennes,  
-Ecrire pour se faire 
comprendre : légender des 
photos, des dessins ou schémas, 
expliquer des étapes (la 
germination, la croissance) 
- écrire pour le plaisir sur le 
thème du projet : une poésie, 
une histoire, un dialogue   
-Oral : s’exprimer de façon 
claire et précise, réaliser un 
exposé oral 
-utiliser la bcd pour rechercher 
des documentaires 
 

MATHEMATIQUES 
 

-Dénombrer, comparer, ranger les 
graines, bulbes 
-Résolution de problèmes 
-Géométrie et mesures : croissance 
de la plante 
-réaliser le plan du potager 
 

PRATIQUES ARTISTIQUES 
 
-utiliser des techniques traditionnelles 
(peinture, dessin, encre)  pour 
représenter un jardin, une fleur, un plan 
d’eau, un arbre, décorer des pots. 
-utiliser des matériaux de récupération 
pour représenter une fleur, un insecte, 
un épouvantail, un moulin à vent, un 
jardin vertical,  
 
 

TICE 
 

-Taper un texte 
-Publier des photos du jardin 
(Imprimer) 
-Recherche sur Internet 
 
 

INSTRUCTION CIVIQUE 
ET MORALE 

 
-Coopérer pour accomplir 
une tâche,  
- s’entraider 
-respecter l’environnement, 
utiliser des techniques éco-
citoyennes au jardin 
 
 

DECOUVERTE DU MONDE 
 

-Repérer les caractéristiques du vivant : 
la plante, la bulbe, la graine, leur 
croissance et leurs besoins 
-Jardin : semer, planter, repiquer, 
bouturer 
-Connaitre les notions de bulbes, graines, 
plantes vivaces et plantes annuelles, 
élaborer une classification végétale 
-Connaître les caractéristiques des 
saisons 
-les différents états de l’eau  
-l’eau et l’environnement 
-développer la perception des 5 sens 
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Compétences spécifiques visées par le projet par niveau - Cycle 2 
 

QUESTIONNER LE MONDE 

 

Identifier les trois états de la matière et observer des changements d’états 

Reconnaître l’eau liquide, l’eau solide, l’eau à l’état de gaz. 

CP CE1 CE2 
Identifier quelques propriétés 

des liquides : Non préhensible, 

surface horizontale au repos, pas 

de forme propre, incompressible. 

 

Identifier quelques propriétés 

des solides : préhensible, volume 

défini, forme propre,          

incompressible, non expansible.     

 

Identifier quelques propriétés 

des gaz : pas de volume, pas de 

forme propre, compressible, 

expansible. 

 
Réaliser quelques expériences 

pour montrer les propriétés de 

l’air. 

Reconnaître l’eau liquide, l’eau 

solide, l’eau à l’état de gaz. 

 

 

Mesurer la température de l’eau 

liquide et de l’eau solide. 

 

 

Identifier le changement d’état 

avec la stabilisation de la 

température. 

 

 

 

 

Réaliser quelques expériences 

pour montrer les propriétés de 

l’eau. 

 

 

Dans un phénomène de la vie 

quotidienne : 

Identifier des situations où l’eau 

passe de liquide à solide : verglas 

dans la cour.  
 

Identifier des situations où l’eau 

passe de liquide à gazeux : vapeur 

d’eau.  

 

Relier des états liquides et 

solides de l’eau dans la nature en 

relation avec certains 

phénomènes météorologiques 

observés : nuage, pluie, neige, 

grêle, glace. 

 

Réaliser une expérience pour 

observer les conditions de 

solidification de l’eau liquide. 

 

Réaliser quelques appareils pour 

fabriquer une station 

météorologique : température, 

précipitation, vent. 

Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité 
Distinguer : animal, végétal, 

minéral. 

 

Identifier les conditions de 

naissance d’un végétal : Semis 

dans les serres de la ville, 

plantation dans la classe et dans 

l’école. 

   

Identifier les conditions de  

croissance d’un végétal : 

Alimentation, hydratation, 

protection contre certaines 

agressions. 

 

Identifier les relations d’un 

végétal avec son milieu naturel. 

 

Identifier les interactions des 

plantes et des animaux : rôle des 

abeilles dans la fécondation des 

fleurs. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Identifier quelques animaux qui 
se nourrissent de végétaux. 

 

Connaître le nom de quelques 

végétaux, quelques fleurs et 

quelques arbres. 

Argumenter le vivant pour 

distinguer vivant de non vivant. 

 

 

Identifier les différentes 

caractéristiques du vivant : 

s’alimenter, se reproduire, besoin 

de lumière. 

 

 

 

 

 

 

Construire le cycle de vie d’un 

végétal (de la graine à la plante, 

de la fleur au fruit, du fruit à la 

graine).  

Se situer dans l’espace 

Se repérer dans l’espace et le représenter 
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Se repérer dans l’école : 

identifier et nommer les 

différents espaces : coins dans la 

cour – bacs à fleurs - bancs – 

préaux - classes. 

 

Représenter les différentes 

plantations et objets sur une 

maquette. 

 

  

Se situer dans le temps 

Se repérer dans le temps et mesurer des durées  
Identifier des rythmes cycliques: 

les saisons, les années, les jours 

en relation avec les plantations. 

 

Situer des événements les uns 

par rapport aux autres : 

semis/plants, croissance de 

différentes plantes. 

 

Réaliser une frise chronologique 

des différentes plantations avec 

photos à l’appui. 

 

  

Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués 
Identifier et comprendre le 

fonctionnement d’objets 

techniques très simples : 

thermomètre, pluviomètre. 

 

Comprendre la fonction et le 

fonctionnement d’objets 

fabriqués : moulin à vent. 

                                                   

Établir des relations entre des 

métiers et des outils : les outils 

du jardinier – les outils et les 

machines des agriculteurs. 

 

Identifier et comprendre le 

fonctionnement d’objets 

techniques simples : pluviomètre 

thermomètre, éolienne. 

 

Suivre une fiche de fabrication 

pour réaliser un objet très 

simple : le moulin à vent - 

l’éolienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lire un mode d’emploi pour 

comprendre le fonctionnement 

d’un appareil technique inconnu. 

Commencer à s’approprier un environnement numérique 
Nommer les principaux éléments 

d’un ordinateur.                           

Se familiariser avec le 

traitement de texte pour mettre 

en forme quelques écrits relatifs 

au projet. 

 

 
Se familiariser avec un 

traitement de texte et 

commencer à l’utiliser avec 

rapidité. 

 

 

 

 
Utiliser un logiciel et internet à 

des fins de recherche. 
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Organigramme du cycle 3 en lien avec les programmes de 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

PROJET 
Cycle 3 

 
Du jardin 

à la 
planète 

 
 

FRANÇAIS 
 

-Enrichir son vocabulaire : nom 
de fleurs, plantes, arbres, outils 
du jardinier, nom des insectes, 
amphibiens  
-Lecture et compréhension de 
différentes histoires ou 
documentaires sur les fleurs, 
plantes, insectes, moulins à 
vent, éoliennes, hôtel à insectes, 
nichoirs 
-Ecrire pour se faire 
comprendre : légender des 
photos, des dessins ou schémas, 
expliquer des étapes (la 
germination, la croissance des 
amphibiens), écrire un compte-
rendu 
-écrire la charte de l’éco 
citoyen. 
-écrire un courrier 
- écrire pour le plaisir sur le 
thème du projet : une poésie, 
une histoire, un dialogue   
-Oral : s’exprimer de façon 
claire et précise, réaliser un 
exposé oral 
-utiliser la bcd pour rechercher 
des documentaires 
 

MATHEMATIQUES 
 
-Résolution de problèmes  
 
-Géométrie et mesures : mesurer, 
tracer, travailler sur plan : école,  
l’hôtel à insectes, le nichoir 
 
-réaliser le plan du potager 
 

PRATIQUES 
ARTISTIQUES 

 
-utiliser des techniques 
traditionnelles (peinture, 
dessin, encre)  pour 
décorer des pots et des 
palettes. 
-utiliser des matériaux de 
récupération pour 
fabriquer des moulins à 
vent, des jardins 
verticaux,  
 
 

TICE 
 

-Saisir correctement un 
texte avec la mise en forme 
adéquate 
-Publier des photos du jardin 
(Imprimer) 
-Recherche sur Internet 
 
 

INSTRUCTION 
CIVIQUE ET MORALE 

 
-Coopérer pour accomplir 
une tâche, s’entraider 
-respecter 
l’environnement, utiliser 
des techniques éco-
citoyennes au jardin 
 
 

SCIENCES ET 
TECHNOLOGIE 

 
-repérer les caractéristiques 
du vivant : la plante, la bulbe, 
la graine, leur croissance et 
leurs besoins 
-Jardin : semer, planter, 
repiquer, bouturer 
-Connaitre les notions de 
bulbes, graines, plantes 
vivaces et plantes annuelles, 
élaborer une classification 
végétale 
-élever et observer un animal : 
sa naissance, sa croissance, sa 
reproduction, son 
vieillissement et sa mort 
-Construire l’hôtel à insectes 
et le nichoir : mesurer, tracer, 
découper, assembler 
-prendre conscience du 
développement durable 
- les différents états de l’eau  
-l’eau et l’environnement 
 
 
 
 

LANGUE VIVANTE : 
ANGLAIS 

 
-Vocabulaire des fleurs, 
des insectes 
- Syntaxes appropriées 
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Compétences spécifiques visées par le projet par niveau - Cycle 3 

SCIENCES et TECHNOLOGIE 
 

la matière, le mouvement, l’énergie et l’information 
Compétences et connaissances CM1 CM2 

Décrire les états et la constitution de la matière à l’échelle macroscopique 
L’état physique d’un échantillon 

de matière dépend de conditions 

externes, notamment de sa  

température. 

 

Quelques propriétés de la 

matière solide ou liquide (par 

exemple : densité, solubilité, 

élasticité...).  

 

Mettre en œuvre des  

observations et des expériences 

pour caractériser un échantillon 

de matière. 

Les trois états physiques de la  

matière :  

utilisation du thermomètre pour  

repérer les températures 

ordinaires de solidification et de  

vaporisation de l’eau et la plage 

de température de l’état liquide  

ordinaire de l’eau (0°/100°C). 

Lecture des températures  

négatives.  

Expérimenter sur les conditions 

de fusion de l’eau.  

Comment conserver un glaçon le  

plus longtemps ? 

La vapeur d’eau existe-t-elle en  

dessous de 100°C ? 

Expérimenter pour découvrir les  

paramètres intervenant dans  

l’évaporation (température, 

surface libre, ventilation),  

dans la fusion (notion d’isolants 

thermiques). 

 

Identifier différentes sources et connaitre quelques conversions d’énergie 
Identifier des sources et des 

formes d’énergie. 

L’énergie existe sous 

différentes formes (énergie 

associée à un objet en 

mouvement)  

La fabrication et le 

fonctionnement  

d’un objet technique nécessitent  

de l’énergie. 

Exemples de sources d’énergie  

utilisées par les êtres humains :  

vent, Soleil, eau et pile. 

Identification de différentes  

sources d’énergie utilisées 

pour faire fonctionner des 

objets techniques : l’éolienne - 

 

Différentes sources d’énergie : 

fossiles ou renouvelables ?(EDD) 

 

Transformation de l’énergie :  

Production d’électricité. 

 

Exemples à partir de sources  

d’énergies renouvelables ou non 

renouvelables.  

 

 

Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent 

Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire 
Identifier et caractériser  les  

modifications subies par un  

organisme vivant (naissance,  

croissance, capacité à se 

reproduire, vieillissement, mort) 

au cours de sa vie.  

Modifications de l’organisation 

et du fonctionnement d’une 

plante ou d’un animal au cours du 

temps, en lien avec sa nutrition 

et sa reproduction. 

Stades de développement  

(graines, fleur, germination,  

pollinisation, œuf larve adulte). 

A partir de plantations et d’élevages, mesurer la croissance et 

établir les étapes de vie: 

-d’un végétal (plantes annuelles à reproduction sexuée) 

-d’un animal à croissance continue (exemple: ver à soie) ou 

discontinue (exemple: phasme) 

-d’un animal à stade larvaire marqué (métamorphose pour passage à 

l’adulte reproducteur) 

 

Notion de cycle de vie d’une espèce.  

 

 

  Reproduction asexuée des 

végétaux : bouturages, clonage. 
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Plan des plantations et de la disposition des fabrications 

Où va-t-on planter ? Comment va-t-on décorer ? 

CM2A 

 
 
 

      
 
  
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 

 

 

 
  

Les cm2b travaillent sur le plan de la cour : 

- Se repérer 
- Définir des symboles pour les 

plantations, les décorations et les 
objets scientifiques 

- Travailler avec ses pairs 
- Echanger, argumenter 
- Rendre un travail propre 
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Le jardin incroyable … des CE1 A 

 

Objectif  

Nos correspondants du CP / CE1 /CE2 de La Roche-Derrien, nous ayant envoyé une frise 

florale … 

 

 

        
 

…nous décidons de l’inclure dans une composition florale et aquatique inspirée des 

tableaux des nymphéas de Claude Monet. Chaque élève réalise donc un élément de cette 

fresque collective.  

 

 

Compétences :  

Arts visuels : observer, décrire, porter un jugement sur l’œuvre d’un peintre : Claude 

Monet ; organiser un espace pour y inclure la frise ; mélanger les couleurs froides et 

rechercher des effets de relief en peinture et collage. 

Enseignement moral et civique : s’investir dans un projet collectif ; s’entraider, 

coopérer ; exprimer des sentiments dans une réalisation artistique. 
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Déroulement : 

1ère étape : Découverte d’un peintre .Une première approche des œuvres de Monet 

est faite par l’observation de reproduction d’extraits de tableau et la présentation d’un 

film « Claude Monet : L’ombre et la lumière ».  

 

2de étape : Réalisation de la mare Les élèves recherchent individuellement comment 

peindre le fond de leur étang : mélange de bleu et vert à la peinture, effets de rides ou 

de vaguelettes sur l’eau ; puis réalisation des nymphéas par découpage et collage.                      

 

                                
 

 

3ème étape : réalisation de l’arrière plan. Les élèves en petits groupes se partagent 

les tâches : découpage et collage pour la réalisation d’arbres en fleurs ; coloriage de 

passereaux. 
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4ème et dernière étape : Réalisation de notre jardin par la mise en place de toutes nos 

productions individuelles ou faites en groupe en insérant bien sûr la frise florale réalisée 

par nos correspondants.   

 

        
 

 

Notre jardin est magnifique … Nous décidons de l’appeler : 

Le jardin incroyable 
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Les moulins à vent des classes de CP 

L’air en mouvement 

 

L’air est un gaz invisible et les élèves n’ont toujours pas conscience de son existence et 

de sa présence tout autour de nous, surtout quand il est immobile. En effet, seuls le vent 

et les courants d’air ont une réalité. Les activités proposées ci-dessous, issues d’une 

séquence sur la mise en évidence de l’air, vont permettre aux élèves de découvrir 

l’existence de l’air et ses caractéristiques. 

 

SEANCES 1 et 2 : l’air existe – l’air est invisible – l’air prend la forme du récipient 

qui le contient – l’air est partout. 

 

SEANCE 3 : Comment voyons-nous les déplacements de l’air ? L’air se déplace-t-il ?  

Objectif : savoir que le vent est de l’air en mouvement     

Durée : 1h        

Matériel : Bouteilles en plastique, ficelle,  

 

Déroulement :  

1. Rappel des séances précédentes sur l’existence de l’air(5’) 

Rappel collectif oral des séances précédentes sur l’air :  

« Y a-t-il de l’air partout autour de nous ? L’air peut-il être transvasé ? »  

 

 2. le déplacement de l’air : recueil des représentations des élèves  (10’) 

« L’air est-il immobile ?    Comment pouvons-nous voir l’air bouger ?  

Les élèves répondent :  

- on sent le vent sur la peau, on voit les feuilles qui tombent, on entend le vent qui 

souffle à travers une porte, … » 

« Mais aussi l’air se déplace grâce à des appareils, lesquels ?    

- le ventilateur, la pompe à vélo, le sèche-cheveux,... »  

« Mais encore, certains objets utilisent l’air pour se déplacer. Connaissez-vous des 

objets qui permettent de voir qu’il y a du vent ?   

- une manche à air - une éolienne - une girouette - un moulin à vent – un voilier – un 

cerf-volant – un avion... » 

 

Distinction des objets qui utilisent le mouvement de l’air et des objets qui déplacent 

l’air. 
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3. Phase de recherche sur les étapes de la construction d’un moulin à vent (20’)  

Collectif, oral et écrit  

« Nous allons construire un moulin à vent de 2 façons différentes :  

- Version 1 : avec des bouteilles de lait en plastique,  des demi-bouteilles de lait en 

plastique coupées dans le sens de la longueur, des colliers de serrage et un tuteur. 

- Version 2 : avec des bouteilles d’eau en plastique. » 

 

Etapes de construction : les élèves proposent différentes étapes de construction. 

L’enseignant réalise avec les élèves le prototype du moulin à vent. 

 

4. Mise en commun des étapes de la construction (5)’ 

Les  élèves élaborent la fiche technique de la construction du moulin à vent. 

  

5. Expérimentation (15’)  

Nous sommes dans la classe. Il n’y a pas de vent. On ne peut pas voir le moulin à vent 

bouger.  

« Comment peut-on le faire tourner ? Comment peut-on faire du vent ? »  

 Les élèves cherchent et expérimentent différentes façons de faire tourner leur 

moulin : ils agitent leur moulin dans tous les sens.  

 Les élèves proposent d’aller dans la cour : ils courent et les moulins tournent. 

  

6. Synthèse de la séance (5’) 

« Qui peut nous montrer les différentes façons de faire tourner le moulin ? » 

 en soufflant (de face, de côté, dos...),  

 en se déplaçant (en avant, en arrière).  

 

Trace écrite : 

Conclusion : nous pouvons dire que le vent est de l’air en mouvement. 
 
 
Séance 4 : construire le moulin à vent 

Séance 5 : embellir son moulin à vent 

 

Objectifs : - fabrication d’un objet technique simple qui utilise le déplacement de 

l’air 

- Construire un objet à partir d’une fiche technique 
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Les élèves construisent leurs moulins à vent. Ils les embellissent et choisissent le lieu 

d’exposition dans la cour. Voici les photos : 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prolongements possibles :  

 En musique : les instruments à vent, cycles 2 et 3 

 En « questionner le monde » : la composition de l’air, cycle 3 

 En « questionner le monde » : la pollution et la planète, 

cycles 2 et 3 

 En « questionner le monde » : les besoins de la plante, 

cycles 2 et 3 

 En « questionner le monde » : l’effet de serre, cycle 3 
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L'éolienne des ce1ce2 
 

Les élèves CP ont mis en évidence l’existence du vent avec leurs moulins à vent. Les élèves 

de ce1ce2 ont posé d’autres questions : 

- Qu’est-ce que le vent ? 

- Pourquoi est-il chaud ? froid ? 

- A quoi servent les girouettes ? 

- Peut-on utiliser le vent ? Et comment ? 

- Des élèves ont déjà vu des éoliennes… mais à quoi servent-elles ? 

- Quelles différences avec les moulins à vent ? 

 

En lien avec les programmes,  cette séquence d’apprentissage consiste à : 

 Développer la démarche coopérative 

 Créer un objet technique 

 

En lien avec le projet « Du jardin à la planète », cet apprentissage permet de  

 Sensibiliser les élèves au développement durable. 

 

Séances / 

durée 

 

Démarche et activités des élèves 
Organisation de classe 

et matériel 

Séance 1 

30 min 

Présentation 

observations 

hypothèses 

compétences : s’impliquer dans un 

projet/Émettre des hypothèses. 

 

Visionnage des photos/vidéos d'éoliennes. 

Qu'est-ce que c'est?   A quoi cela sert-il ? 

Comment ça fonctionne? Comment est-ce 

fait ?  

Comment construire une éolienne ? Avec 

quoi? 

Présentation du projet : réalisation 

d’éoliennes, 2 groupes auront une maquette 

et devront suivre un plan de montage, les 

autres devront inventer leur dispositif.  Par 

groupe : réfléchir au dispositif, au matériel. 

Pour les maquettes : appropriation de la 

notice du montage et du matériel. 

Collectif/ par groupes 

 

Photos, vidéo, TNI 

feuilles, crayons, boîtes 

des maquettes, 

bouteilles, bouchons, 

punaises, scotch, 

feuilles cartonnées, 

brochettes… 
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Séance 2 

90 min 

Expérimentation 

Réalisation 

 

compétence : créer un prototype d’éolienne 

 

Modélisation par groupes et essais pour 

faire tourner les ailes de l'éolienne. 

Par groupes 

feuilles, crayons, boîtes 

des maquettes, 

bouteilles, bouchons, 

punaises, scotch, 

feuilles cartonnées, 

brochettes… 

Séances 3/4 

10 puis 20 min 

Expérimentation 

Recherche 

Réalisation 

 

compétence : trouver les meilleures 

solutions pour construire l'éolienne suite à 

des expérimentations. 

 

Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne 

fonctionne pas? 

Comment faire pour que ça marche? 

Qu'est-ce qui peut être amélioré sur les 

derniers prototypes réalisés par les élèves? 

Mise en commun des modèles et noter les 

observations des élèves sur une affiche 

ainsi que leurs propositions de remédiation 

et faire pratiquer des essais en ateliers. 

Collectif puis par 

groupes. 

 

 

Séance 5 

Lien avec les 

arts plastiques 

Compétence : embellir sa création. 

 

Les éoliennes étant construites, les élèves 

passent à l’embellissement de leur production et 

le lieu d’exposition dans la cour. 

Par groupes 

 

 

     

 

    
Découverte de la boîte : « il y a plein de petits morceaux. Il va falloir s’organiser ! » 
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Création d’un prototype d’éolienne : « ça doit tourner ! » 

 

 

                                                     
« Nous allons y arriver ! » 

 

 
« C’est dur de chercher …. » 
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                                                           Moulin à vent : voyons s’il tourne. 

 
 

            Choix de l’emplacement de l’éolienne…. 

 
 

                                            
 

Finalement l’éolienne a été fixée sur le panneau d’affichage des élèves. 
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Les épouvantails des ce1 

 

OBJECTIFS 

 

Fabriquer des épouvantails pour décorer la cour et préserver les plantations de l'école. 

S'investir dans un projet d'école en coopérant avec les  élèves de l'autre classe de Ce1. 

 

 

COMPÉTENCES VISÉES 

 

- adopter un comportement responsable en respectant l'environnement et le travail des autres. 

- coopérer et s'impliquer dans un projet d'école. 

- réaliser collectivement des productions plastiques de natures diverses et proposer des réponses 

inventives dans un projet collectif. 

- réaliser des œuvres en utilisant différents matériaux et différentes techniques. 

- utiliser des matériaux recyclables et diversifiés faisant varier les formes, les couleurs, les 

supports. 

- développer l'imagination et la créativité des élèves par la conception d'objets artistiques. 

- se familiariser avec différents types d'écrits et produire des écrits. 

 

DÉROULEMENT 

 

Le projet de création des épouvantails s'est déroulé en cinq étapes : 

1. Récolter du matériel de récupération. 

2. Comprendre le but du projet et réfléchir à l'utilité des épouvantails à partir de l'étude de 

quelques photographies. 

3. Essayer d'imaginer différentes formes possibles en utilisant le matériel mis à disposition. 

4. Réaliser les épouvantails dans un travail de groupe afin de coopérer et de mettre en commun 

les diverses propositions. 

5. Se familiariser avec différents types d'écrits et mettre en commun les idées des deux classes 

afin de réaliser une fiche technique commune pour lister les étapes de la construction. 

 

FICHE TECHNIQUE 

Matériel :        Fourni par la commune : 

- tasseaux 

Fourni par les élèves : 

- des vêtements : salopette, chemise, gilet, robe… 

- des CD : compacts disques. 

- bouteilles de lait, boîtes de conserves, bidons de lessive, bouchons... 

 

 

Fourni par l'école : 

- assiettes en plastique, papier aluminium, capsules de café... 
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- pots de fleurs. 

- bolduc, guirlandes, laine, morceaux de tissus... 

- paille. 

- mandalas plastifiés réalisés par les élèves. 

- peinture acrylique. 

- gommettes. 

 

 

Les étapes de la construction des épouvantails : 

 

1/Travailler sur les différentes parties du corps et sur la façon d'habiller nos épouvantails. 

2/Réfléchir sur la composition du visage et l'expression des émotions en utilisant différents 

matériaux. 

3/Utiliser du matériel recyclable pour réaliser le corps et les membres en faisant preuve 

d'imagination et de créativité. 
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Construire un hôtel à insectes – CM1A 

OBJECTIF 

Sensibiliser les élèves à la préservation de la biodiversité et leur permettre de 

comprendre diverses interactions écosystémiques (pollinisation, prédation, reproduction 

animale et végétale, chaine alimentaire…). 

 

DÉROULEMENT 

Le projet de création et de mise en place d’un hôtel à insectes à l’école peut comprendre 

deux étapes: 

1. La fabrication d’un hôtel à insectes et des différents refuges qui garniront la 

structure.  

2. Une intervention artistique sur la structure de l’hôtel (l’aménagement artistique de 

l’environnement de l’école peut faire partie des activités concourant à l’éducation aux arts 

visuels). 

 

PROLONGEMENT 

La création et l’installation d’un hôtel à insectes à l’école fera l’objet d’un blog reprenant 

les différentes étapes du projet (phases de construction et d’installation à l’école, 

compte-rendu d’observation durant l’année…). 

 

FICHE TECHNIQUE 

1) Matériel : Pour un hôtel d’environ 1 mètre de hauteur sur 90 cm de largeur et 30 

cm de profondeur, il faut : 

- 2 planches de bois de 92 x 25 cm. (pour toutes les planches, l’épaisseur est de 2 cm) 

- 4 planches de bois de 90 x 25 cm  

- 4 planches de bois de 28 x 25 cm 

- 3 planches de bois de 90 x 30 cm  

- 2 planches de bois de 65 x 22 cm  

- 4 pieux en bois de 40 cm  

- de la peinture naturelle, du papier goudron ou des ardoises pour protéger le toit. 
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Le découpage des planches sera réalisé par la menuiserie de la ville pour éviter 

l’utilisation de la scie par les élèves. 

Pour l’intérieur des compartiments, vous composez avec ce que vous trouverez : 

- bûches  

- paille  

- morceaux de bois 

- branches et brindilles  

- glaise  

- briques creuses  

- tiges creuses : roseau, bambou, etc.  

- tiges à moelle : ronce, rosier, sureau, etc.  

- un ou deux pots de fleurs en terre cuite 

 

2) Assemblage 

 

Formez le cadre de l'hôtel en assemblant par vissage les deux montants verticaux (92 

cm) et les deux montants horizontaux (90 cm). 

Fixez en les vissant les deux traverses horizontales (90 cm × 25 cm), séparées chacune 

de 28 cm. 

Fermez le dos de l'hôtel en vissant parallèlement les 3 planchettes de 90 × 30 cm. 

Installez les 4 cloisons verticales (28 cm) en vous inspirant du schéma. 

 

 
 
 

Fixez les 2 pans du toit (65 cm) en les vissant. 

Pour éviter leur pourrissement, traitez les extrémités des pieux qui seront dans la terre 

en les brûlant jusqu'à ce qu'ils soient bien noirs. 

Boulonnez 2 pieux sur chaque montant vertical. 

Il ne reste plus qu'à installer votre hôtel et à garnir ses logettes. 
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Une fois votre hôtel à insectes construit, il faut lui trouver un emplacement favorable : 

Installez-le à proximité de votre morceau de terrain en friche, véritable garde-manger 

pour les insectes. 

Orientez-le plein sud de préférence, à défaut au sud-est, afin qu'il bénéficie du soleil qui 

le réchauffera, si possible, dos aux vents dominants. 

Protégez-le de l'humidité en le surélevant d'environ 30 cm par rapport au sol. 

Pour enfoncer les pieux dans le sol : 

Creusez des trous de 10 cm de profondeur avec un plantoir. 

Placez les pieux à la main et tassez bien la terre autour. 

 

1) Aménagement 

Garnissez chacune des logettes de votre hôtel 

en vous inspirant des idées suivantes : 

- tiges de bambous, bûches percées pour les 

abeilles et guêpes solitaires. 

- briques alvéolées remplies de paille, avec 

éventuellement un peu de terre argileuse pour 

les abeilles solitaires. 

- pot de fleurs retourné rempli de foin ou 

fibres de bois pour les perce-oreilles. 

- pot de fleurs rempli de feuilles mortes, 

fagots de bchettes, boites en bois percées de 

trous pour les coccinelles. 

- tiges à moelle type sureau, buddleia, 

framboisier, ronce, rosier pour les syrphes. 

- boite avec un trou de 10 mm et une 

planchette d'envol pour les bourdons. 

- morceaux de branches de différentes tailles, morceaux d'écorce, paille, papier, journal 

froissé, etc. 
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Charte école fleurie - développement durable 

CMIB 
 

Voici quelques bons gestes ou actions mettant en lien notre projet école fleurie et le 

développement durable que les CM1B ont trouvé nécessaires et ont mis en place : 

 
 

1. Organiser une collecte et recycler les déchets (plastique, verre, papier….) afin de 
réaliser des œuvres artistiques. 

2. Planter des fruits, des légumes, des herbes aromatiques biologiques, et les utiliser pour 
notre consommation personnelle.  

3. Récupérer l’eau de pluie afin d’utiliser le moins d’eau possible pour arroser les végétaux. 
4. Construire un hôtel à insectes ou tout autre endroit qui permet à ces derniers d’y 

habiter, d’être protégés et de réduire les nuisibles sans utiliser d’insecticides. 
5. Ne pas arracher les feuilles des arbres, les fleurs, les plantes, ne pas les secouer ou les 

abîmer. 
6. Réaliser nos productions artistiques avec des peintures, des crayons, des colles…avec 

des composants naturels. 
7. Mettre les papiers à la poubelle afin de respecter la propreté de notre école pour qu’elle 

reste belle et fleurie,  
8. Ne pas réaliser des productions artistiques qui consomment de l’électricité, du 

chauffage…mais privilégier les énergies propres et renouvelables. 
9. Demander aux parents qui souhaitent venir voir notre projet de se déplacer à pieds, à 

vélo…afin de ne pas utiliser des transports polluants. 
 
10. Respecter les œuvres réalisées ainsi que nos plantations, et les entretenir, c’est avoir 

les bons gestes à l’école. 
Respecter notre environnement personnel, c’est avoir les bons gestes à la maison. 

Respecter son environnement, c’est avoir les bons gestes pour la planète. 
 

 


