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REALISER UN 
FILM 

D'ANIMATION 

COMPRENDRE S'EXPRIMER A L'ORAL 

Ecouter pour comprendre des messages 

Dire pour être entendu et compris 

Participer à des échanges 

Adopter une distance critique par rapport 
au langage produit 

LECTURE ET COMPREHENSION DE L'ECRIT 

Identifier des mots 

Comprendre un texte 

Pratiquer différentes formes de lecture 

Lire à voix haute 

Contrôler sa compréhension 

ECRITURE 

Copier 

Produire des écrits en 
commençant à s'approprier 

une démarche 

Réviser et améliorer l'écrit 
produit 

ETUDE DE LA LANGUE 

Maîtriser les relations entre 
l'oral et l'écrit 

Mémoriser et orthographier 
des mots (raisonner, 

comprendre accord, verbes ...) 

Identifier les principaux 
constituants d'une phrase 
simple en relation avec sa 

cohérence sémantique 

Identifier les relations entre les 
mots et leur contexte 

Etendre ses connaissances 
lexicales 

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 

Expérimenter, produire, créer : langage plastique, effets 
produits, représenter le monde, donner forme à son 

imaginaire ...) 

Mettre en oeuvre un projet artistique 

S'exprimer, analyser sa pratique, établir une relation avec un 
artiste (prendre la parole, formuler des émotions, respecter 

celles des autres, repérer des éléments du langage 
plastique..) 

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques ( lien 
entre univers visuel et culture artistique, expression des 
émotions, s'approprier quelques oeuvres de domaines , 

époques, lieux variés, s'ouvrir à la diversiteé) 

Narrer et témoigner par les images 

Articuler texte et image 

QUESTIONNER LE MONDE 

Imaginer et réaliser des objets, des 
montages 

Choisir, utiliser le matériel adapté 

Pratiquer des langages : lire et 
comprendre différents documents, 

extraire des informations 

Découvrir des outils numériques pour 
dessiner,communiquer, 

rechercher,restituer 

Se situer dans l'espace et le temps : 
utiliser et produire des 

représentations de l'espace , 
ordonner des événements 

MATHEMATIQUES 

Chercher, modéliser, 
représenter, raisonner, calculer : 

Grandeurs et mesures - résoudre 
des problèmes de durée 

Espace et géométrie - (se) 
repérer, (se) déplacer en utilisant 

des repères 

 

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 

Education musicale 

Chanter, interpréter 

Ecouter, comparer des éléments 
sonores 

Explorer et imaginer , inventer 
une organisation simple à partir 
de différents éléments sonores 

Echanger, partager ses émotions, 
ses sentiments, respecter l'autre 

EMC 

La sensibilité : Identifier, partager ses 
émotions, se situer et s'exprimer en 
respectant les codes, apprendre à 

coopérer 

Le droit, la règle : adapter  tenue, langage, 
comportement, respecter les autres, 

Le jugement :  exposer une courte 
argumentation, s'affirmer dans un débat 

sans imposer 

L'engagement : Réaliser un projet collectif 

 


