
Classe de Oak et Elm
Activités « découverte du monde » en français

Le thème de cette période était « Les supers humains /Ils ont fait la différence  ». 
Nous nous sommes intéressés aux grands inventeurs (allant de l’Antiquité jusqu’à nos
jours) qui ont « révolutionné » notre vie quotidienne.

Les enfants ont ainsi  découvert et  appris qu’il  y avait  des gens dont les idées ou les
réalisations les ont distingués des autres et que leur influence sur nos vies se fait encore
sentir aujourd’hui.

Nous avons abordé plusieurs points :
- les enfants se sont d’abord promenés dans la galerie des portraits. Ils devaient associer
aux photographies le nom des célèbres personnages puis les classer dans un tableau  :

(Charlie Chaplin, Martin Luther King, les frères Lumière, Thomas Edison, Jésus, Mère Thérésa, Mohamed, Platon, Karl
Marx, Galilée, Socrate, Pierre et Marie Curie, Gandhi, Albert Einstein, les frères Wright, Aristote, Léonard de Vinci...)

- ils ont étudié les différentes étapes d’une démarche scientifique à travers l’expérience
« ça flotte/ ça coule » :

 

 

- puis, par groupe de 2, ils ont mené à bien une expérience choisie… :

- ….qu’ils ont présentée devant le reste de la classe :



- ils ont compris la différence entre un régime démocratique et un régime dictatorial au
travers de plusieurs mises en situation :

Les élèves ont été séparés en 2 groupes : le 1er groupe devait fabriquer un phénakistiscope
en suivant les instructions d’un « chef » et tout le monde devait suivre le même rythme,
alors que le 2ème groupe pouvait choisir de confectionner soit un phénakistiscope soit un
zootrope  et  ce,  dans  une  ambiance  « plus  conviviale/détendue »,  où  chacun  pouvait
exprimer son opinion, sa façon de penser...

 

- ils ont enfin choisi de construire un des quatre monuments français (Tour Eiffel, Louvre,
Pont Neuf, Arc de Triomphe) :



En utilisant des bâtons en bois de sucettes. Après
avoir  tracé  et  découpé  le  patron  de  ces
monuments, ils ont assemblé ces matériaux pour
élaborer la forme du bâtiment choisi.

Les élèves ont beaucoup appris des célèbres personnages qui ont « révolutionné » notre
société « d’hier et d’aujourd’hui ».
En  effet,  certaines  personnes  ont  fait  une  si  grande  différence  dans  le  monde :  des
scientifiques  aux  sportifs,  des  politiciens  aux  musiciens,  de  tous  horizons,  pays,  et
religions...

Par des activités de découverte et de manipulation, ils ont compris  :
- ce qu’est une démarche scientifique
- comment fabriquer un phénakistiscope et/ou zootrope
- la manière de créer des monuments avec différentes matériaux

Les objectifs de ces thèmes ont été de :
 connaître les principaux évènements, dates et caractéristiques des sociétés passées

qu’ils ont étudiées.
 connaître la vie des gens à cette période.
 être  en mesure de donner des raisons pour  des évènements à  partir  de sources

simples.
 être capable de recueillir des informations à partir de sources simples.
 savoir  utiliser  ses  connaissances  et  sa  compréhension  pour  répondre  à  des

questions simples sur le passé et sur les changements. 
 comprendre que le passé peut être considéré en fonction de différentes périodes.
 connaître les façons dont ces similitudes et ces différences peuvent affecter la vie

des gens.
 être capable d’utiliser l’art comme moyen d’expression de soi.
 être capable de choisir des matériaux et des techniques appropriés à leur tâche.


