Projets et
actions mis
en place
chez les
CM2

Les projets et actions mis en place dans la classe, de manière plus ou
moins régulière
Le projet de l’année : Voyage autour du monde...
En français :
- Les mots d’orthographe / dictée flash
- Les dictées escaliers en Histoire de l’art (2-3 par période)
- Les ceintures de conjugaison
- Le marathon d’orthographe
- Objectif TUIC 91
- Le jogging d’écriture
- Le vocabulaire par thème
- La poésie seul ou a plusieurs
- Le journal de classe
- Le test de fluence (lecture)
- La lecture plaisir
- Le rallye lecture en ligne
- Les exposés

En mathématiques :
- Les problèmes du matin
- Le calcul mental
- Le calcul rapide
- Le logiciel calcul@Tice
- les défis maths
- Le concours Castor…
- Le calcul des porte-manteaux

Divers :
- Mission B2I en période 4
- La vie de la classe : règles de vie
- La vie de la classe : l’autonomie
- La coupe de l’effort et le concours de dessin
- La semaine de la Terre/ sécurité
- Le défi par équipe
- Le championnat d’écriture
- Les notations de l’école et la classe
- le concours de dessin pour l’agenda de la ligue contre le cancer.
- les tests Plickers

Voyage autour du monde…
Projet de la classe pour l’année.

Les élèves sont répartis depuis le début de l’année
en 4 équipes mixées.
Fusée (Arianne), caravelle (Santa Maria), train à
vapeur (Orient Express), montgolfière (Zeppelin).
Premier jour :
Mise en équipe sans connaitre le nom de l’équipe.
Deuxième jour :
Grand jeu extérieur, à travers un jeu de piste à indices qui donnera à chaque équipe son nom d’équipe.
Les élèves au cours des diverses activités se retrouvent en équipe (en sport, en sciences….)
Chaque équipe peut récupérer des points tout au
long de la journée, semaine, période ; en étant
l’élève mystère parfait, en gagnant le championnat
d’écriture, en n’ayant perdu aucune vie de comportement. Au terme de la période l’équipe vainqueur
proposera la création du blason de leur moyen de
transport.

