Classe découverte

Toulouse : Arts et Espace
Classe de Cycle 3 – L...

1. Liens avec le projet d’école et objectifs principaux de ce séjour

Compétences tirées du projet
d’école

Objectifs du séjour

Produire des écrits en vue de l’élaboration d’un
journal scolaire :
- développer la pratique de la production d’écrit dans
des situations de communication
- susciter l’envie d’écrire

Préparer des comptes rendus de visite qui figureront
dans le dernier journal du RPI.

Développer les projets éducatifs, culturels et
sportifs :
- Prendre conscience des différents moyens
d’expression : informer, rechercher, sensibiliser les
élèves aux différents domaines artistiques (cinéma,
théâtre, musique, chant, danse, mime, cirque, arts
plastiques, …).
- S’approprier des pratiques culturelles (faire,
ressentir, vivre des émotions, interpréter, …) ceci
afin de mieux respecter et regarder « autrement »
des professionnels s’exprimant dans les mêmes
domaines vécus par les élèves.
- Adopter une attitude correcte de « spectateur »
et de « joueur ».
- Par des spectacles, des sorties, des visites, des
rencontres avec des professionnels, leur donner un
« bagage culturel » diversifié.

Faire découvrir d’autres cultures (musée Georges
Labit sur l’art égyptien et chinois)
Augmenter la culture artistique des élèves en leur
faisant découvrir des œuvres d’art (Musée des
Augustin)
Aiguiser le sens critique des élèves en leur faisant
ressentir des émotions lors des différentes visites.

Compétences du BO 2008

Objectifs du séjour
Français

Rédaction : Les élèves apprennent à narrer des faits
réels, à décrire [...] en respectant des consignes de
composition et de rédaction.
Vocabulaire : L’acquisition du vocabulaire accroît la
capacité de l’élève à se repérer dans le monde qui
l’entoure, à mettre des mots sur ses expériences,
ses opinions et ses sentiments, à comprendre ce qu’il
écoute et ce qu’il lit, et à s’exprimer de façon
précise et correcte à l’oral comme à l’écrit.

Préparer les comptes rendus des différentes visites
qui constitueront le carnet de voyage de chaque
élève.
Les différents intervenants vont apporter un
vocabulaire spécifique que les élèves devront
retranscrire dans les comptes rendus.

Pratique Artistique et Histoires des Arts
Pratiques artistiques : La sensibilité artistique et
les capacités d’expression des élèves sont
développées par les pratiques artistiques, mais
également par la rencontre et l’étude d’œuvres
diversifiées relevant des différentes composantes
esthétiques, temporelles et géographiques de
l’histoire des arts.
Histoire des Arts : L’histoire des arts en relation
avec les autres enseignements aide les élèves à se
situer parmi les productions artistiques de l’humanité
et les différentes cultures considérées dans le
temps et dans l’espace.
Histoire des Arts : L’enseignement d’histoire des
arts s’articule sur les six périodes historiques du
programme d’histoire ; il prend en compte les six
grands domaines artistiques suivants :
- les arts de l’espace : architecture, jardins,
urbanisme
[...]
- les arts du quotidien : objets d’art, mobilier, bijoux
[...]

La visite des différents musées doit amener les
élèves à développer leur sens artistique.

Chaque visite fera l’objet au préalable d’un rappel de
la période historique auxquelles les œuvres
rencontrées appartiendront.

Visite du jardin des plantes, rallye dans Toulouse

Visite du Musée Paul Dupuy avec l’art ménager et la
pharmacologie

Culture Humaniste
Les pratiques artistiques individuelles ou collectives
développent le sens esthétique, elles favorisent
l’expression, la création réfléchie, la maîtrise du
geste et l’acquisition de méthodes de travail et de
techniques. Elles sont éclairées, dans le cadre de
l’histoire des arts, par une rencontre sensible et
raisonnée avec des œuvres considérées dans un
cadre chronologique.

Musée des Augustins : Etude du tableau de Delacroix
(cf annexe), de son histoire et réalisation de dessins.

Sciences expérimentales et technologie
Le Ciel et la Terre :
- Le mouvement de la Terre (et des planètes) autour
du Soleil, la rotation de la Terre sur elle-même ; la
durée du jour et son changement au cours des
saisons.
- Le mouvement de la Lune autour de la Terre.
L’unité et la diversité du vivant :
- Présentation de la biodiversité : recherche de
différences entre espèces vivantes.
- Présentation de l’unité du vivant : recherche de
points communs entre espèces vivantes.
- Présentation de la classification du vivant :
interprétation de ressemblances et différences en
termes de parenté.

Ateliers à la cité de l’espace portant sur le système
solaire, les astres et la vie dans l’espace.

Visite du muséum d’histoire naturelle : rallye dans le
musée pour reconstituer une famille d’animaux en se
basant sur les ressemblances. (cf annexe jointe)

Compétences du Socle commun

Objectifs du séjour

La maîtrise de la langue française
ÉCRIRE
Utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un
texte, mieux l’écrire
Rédiger un texte d'une quinzaine de lignes (récit,
description, dialogue,
texte poétique, compte rendu) en utilisant ses
connaissances en vocabulaire et en grammaire
ÉTUDE DE LA LANGUE : VOCABULAIRE
Comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon
escient

Préparation des comptes rendus
Ecriture du journal du RPI
Réalisation du carnet de voyage

Vocabulaire spécifique apporté par les intervenants
lors des visites ou ateliers.

La culture scientifique et technologique
MAÎTRISER
DES
CONNAISSANCES
DANS
DIVERS DOMAINES SCIENTIFIQUES ET LES
MOBILISER
DANS
DES
CONTEXTES
SCIENTIFIQUES DIFFÉRENTS ET DANS DES
ACTIVITÉS DE LA VIE COURANTE
Le ciel et la Terre

Visite de la cité de l’Espace

La culture humaniste
PRATIQUER LES ARTS ET AVOIR DES REPÈRES
EN HISTOIRE DES ARTS
Reconnaître et décrire des œuvres préalablement
étudiées

Se rappeler de quelques œuvres d’art ou monuments
rencontrés lors du séjour afin de constituer le
carnet de voyage.

Pratiquer le dessin et diverses formes d’expressions
visuelles et plastiques

Travailler à la manière de Delacroix, atelier de
calligraphie.

Les compétences sociales et civiques
AVOIR UN COMPORTEMENT RESPONSABLE
Respecter les règles de la vie collective [...]

Vivre ensemble durant4 jours, savoir gérer ses
affaires.

L'autonomie et l’initiative
S’APPUYER SUR DES MÉTHODES DE TRAVAIL
POUR ÊTRE AUTONOME
Etre persévérant dans toutes les activités
Soutenir une écoute prolongée lors des visites
FAIRE PREUVE D’INITIATIVE
S’impliquer dans un projet individuel ou collectif
AVOIR UNE BONNE MAÎTRISE DE SON CORPS
ET PRATIQUER UN SPORT
Se respecter en respectant les principales règles
d’hygiène de vie ;
accomplir les gestes quotidiens sans risquer de se
faire mal

Être attentif durant chaque visite ou atelier de 2
heures environ.
S’impliquer dans le projet avant, pendant et après.

Savoir se gérer seul : toilette, tri du linge

2. Organisation des contenus

Avant : Préparation

 Etude de comptes rendus afin de créer la
trame qui sera utilisée lors du séjour
 Recherche de l’itinéraire pour aller
jusqu’au centre
 Découverte et utilisation des outils
(mines HB, crayon de couleur aquarellables)
qui seront utilisés lors de la visite du musée
des Augustins
 Réfléchir et choisir la forme du carnet de
voyage.

Pendant

 Produire des écrits grâce aux résumés de
chaque journée sur le blog de la classe, et la
prise de notes durant les visites
 Enrichissement du vocabulaire des élèves
 Découverte de monuments architecturaux
et lecture d’un plan lors du rallye dans
Toulouse ou de la visite du Muséum
d’Histoire Naturelle
 Acquérir les compétences prévues dans la
programmation RRS sur le « Ciel et la
Terre »
 Vivre en communauté en respectant les
règles de la collectivité
 Respecter ses camarades et les adultes
rencontrés

Après : Synthèse et évaluation

 Réalisation du carnet de voyage en
utilisant les informations collectées durant
le séjour.
 Articles à paraître dans le journal
scolaire.
 Compléter les connaissances acquises par
des recherches documentaires sur internet
ou dans la BCD.
 Reprendre les compétences « Ciel et
Terre » et réaliser un système solaire dans
la classe.
 participer à « La Grande Lessive » du 29
mars en reprenant soit une technique
artistique, soit en s’inspirant d’un artiste
rencontré durant une visite.

3.

MARDI

Emploi du temps du 3 au 6 avril 2012

MERCREDI

9h30 : Départ
Trajet en car jusqu’au Domaine 10h : Atelier Cité de l’Espace
d’Ariane à Mondoville
Système Soleil – Terre - Lune.
Réalisation de fusées
11h30 : Arrivée au centre
Découverte des chambres
installation

et 11h30 : Retour au centre

Pique-Nique préparé par les
familles

Repas Centre

14h30 : Spectacle Planétarium
Les

14h30 : Visite Guidée
Vivre dans l’Espace – Fusée Ariane

16h : Visite Guidée Découverte
Découverte de la cité de l’Espace

16h : Film Imax
Vivre dans l’Espace

18h00 : Retour au centre

17h30 : Retour au centre

Veillée calme : Jeux de société

Veillée lancement des fusées

JEUDI

VENDREDI

9h30 : Musée des Augustins
Avec l’intervenante, après une
10h : Musée Georges Labit
visite du musée, découverte du
Atelier de Calligraphie
tableau de Delacroix et atelier
autour du tableau.

11h00 : Départ pour le jardin
des plantes

Pique-Nique Jardin des plantes

12h : Départ pour le jardin des
plantes

Pique-Nique Jardin des plantes

13h30 :
Muséum
d’Histoire
Naturelle
Jeu proposé par le musée (extrait
13h30 : Rallye
en PJ)
A travers un rallye, découverte des
principaux monuments de Toulouse
15h30 : Départ pour le musée

15h45 : Musée Paul Dupuy
Visite libre pour découvrir l’art
ménager et la pharmacologie.

Veillée Loup Garou (jeu de rôle)

15h30 : Retour au centre
Rangement et retour.

Retour à 18h

ANNEXES

Ferdinand-Victor-Eugène DELACROIX
Le Voyage au Maroc

