
 

veaux explorateurs se-
ront un jour des 
« ambassadeurs ». 

Merci à vous les jeunes 
pour votre enthou-
siasme à vivre les PRO-
JETS. 

Quelle aventure de par-
tir à la découverte de la 
grammaire, de la conju-
gaison, de l’ortho-
graphe, des nombres...à 
travers le monde. 

 

 

Laure Chatenet 

 

Départ pour une aven-
ture pédagogique qui a 
commencé après les va-
cances de la toussaint 
avec des élèves de cycle 
3 qui malgré leurs diffi-
cultés en français et ma-
thématiques, gardent le 
désir d’apprendre à tra-
vers des projets d’où le 
nom  « classe projet ». 
Ce fut d’abord un temps 
de belles rencontres qui 
m’inspire pour aller 
plus loin en pédagogie. 
Puis ensemble, nous 
avons choisi d’être des 
explorateurs : 

• explorer un pays 
qui est le thème 
de l’année, le Bré-
sil 

• Explorer notre 
passé avec la pre-
mière guerre mon-
diale dont on fête-
ra le centenaire 

• Explorer notre 
capacité à créer, 
réinventer, coopé-
rer, collaborer, 
chercher, se ques-
tionner. 

 

J’espère que ces nou-

 

sucre, café, cacao, soja, 
maïs, manioc et toutes sortes 
de fruits. Le climat brésilien 
est tropical.  

La monnaie est le réal. 

C’est une république 
fédérale, composée de 26 
états fédérés.  

La capitale est Brasilia. 

La Classe projet 

La classe projet 

Ca bouge à l’école 
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Classe projet : Le Brésil 
Le Brésil est le pays le plus 
grand d'Amérique du sud. 
Sa superficie fait 15 fois la 
France. La population est 
de 178 millions 
d’habitants. Il y a des 
blancs, des mulâtres, des 
noirs, des asiatiques et des 
métis. La langue officielle 
est le portugais. Le Brésil 
produit de tout : canne à 
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Comment travaille t-on dans la classe projet ? 

Conjugaison 

Reconnaitre le passé et 
le passé composé 

Mathématiques 

Une recherche sur le 
temps et comprendre 
pourquoi nous allons 

fêter le centenaire 

Grammaire 

Accorder  

La nature des mots 

( N.C, N.P, Adj, GN) 

Projet 

1ère guerre mondiale 

Histoire 

La vie d’un soldat 

Les dates 

Les tranchées 

Découvrir et lire des 
textes sur la 1ère 

guerre mondiale et en 
discuter. 

Ecrire un texte sur la 
1ère guerre mondiale 

en équipe 

Marie, Mondésir, Audrey,Alia,Pénélofé,Rémi,Alan,Fatah et Daouda 



ont du sens parce qu’on 
découvre le monde. Grâce 
à cela, je fais mon travail 
plus vite que d’habitude. 

En plus, j’aime raconter à 
mes parents ce que j’ap-
prends sur la première 
guerre mondiale et sur le 
Brésil. 

Classe projet = apprendre, 
comprendre et imaginer. 

 

Rémi 

En classe projet, nous ap-
prenons, nous discutons 
d’évènements, nous 
jouons en mathématiques, 
nous faisons des bilans. 

Nous apprenons beau-
coup de choses sur le 
Brésil et l’Amérique du 
sud. Nous avons aussi 
appris des choses inima-
ginables sur la première 
guerre mondiale. 

J’ai remarqué que les ma-
thématiques et le français 

Classe projet : Fenêtre ouverte sur le monde 
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La monnaie intérieure 

J’ai appris ce que le mot 
« accordé » veut dire. 
Nous avons imaginé que 
les mots étaient des notes 
de musique et qu’ils s’ac-
cordaient entre eux. 

 

 

La classe projet 

On a demandé au maître si 
on pouvait avoir la 
monnaie intérieure dans la 
classe. Il nous a dit oui. 
Pour trouver le nom de 
cette monnaie (les Santos), 
on a fait un vote.  

On gagne des Santos 
quand on fait des efforts 
dans le travail scolaire, 
quand on apprend notre 
poésie etc… 

On perd des santos quand 
on insulte, quand on 
bavarde etc…  

La personne qui nous donne 
l’argent est le banquier de la 
classe. Régulièrement on 
fait le marché et on peut 
acheter des jouets, des 
bonbons et pour le faire, on 
remplit un bon de 
commande. 

Neycime 
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Expression, création, confiance 
Depuis le retour des 
vacances de la tous-
saint, j’anime des ate-
liers de médiation ar-
tistique par petits 
groupes.  

Cela leur permet d’uti-
liser leur potentiel 
d’expression artistique 
par le biais de la 
danse, de la musique 
ou du théâtre. 

 

 

 

 

L’expression théâtrale 
est une manière de 
faire apparaître « qui 
je suis », « ce que je 
peux faire », « ce que 
je peux être ». Elle 
peut être le support du 
non dit mais aussi dé-
velopper la créativité.  

Par le biais de l’écoute 
musicale et la décou-
verte de quelques ins-
truments, les enfants 
apprennent à s’écou-
ter, à prendre cons-
cience de leur propre 
rythme et à le réguler. 
Dans cet atelier nous 
utilisons aussi la voix, 
qui est unique et re-
flète notre personnali-
té. 

 

 

 

 

 

 

 

Par la danse les en-
fants découvrent leurs 
corps dans le mouve-
ment. Là aussi ils 
prennent conscience 
de l’espace qui les en-
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toure et de celui des 
autres. Par l’improvi-
sation dansée, ils 
éveillent leur sensibili-
té et développent leur 
imaginaire. 

 

Toutes ces formes 
d’expressions permet-
tent à nos élèves 
d’améliorer leur rela-
tion aux autres, de ca-
naliser leur énergie, 
d’améliorer l’image 
qu’ils ont d’eux-
mêmes et de dévelop-
per leur confiance en 
eux. 

 

 

 

Isabelle 
Cippel-

letti 

Brésil : l’Anaconda 

 

C’est le serpent le plus gros du monde. Le python est le rival de l’anaconda grâce à sa grande 
taille. Il continue de grandir pendant toute sa vie. Il fait environ 8 mètres ( Romann) . Il vit 
dans la foret d'Amazonie marécageuse et dans les rivières silencieuses (Lionel). L’anaconda 
est un serpent non venimeux. Il étouffe sa proie pour la manger. Ce qu’il mange : vaches, 
pécaris, lapins, rats, souris, poissons, singes capucins et même l’homme !! ( Lubna et Kévin) 



Un bonbon ou un bâton ! 

Cette année, nous ne nous 
sommes pas quittés 
comme cela. Nous avons 
réservé à notre tour une 
surprise à nos visiteurs. 
En ouvrant le tableau, ils 
ont découvert des toiles 
d’araignées et des arai-
gnées qui couraient par-
tout ! 

Pour nous remercier, ils 
nous ont envoyé  une jolie 
carte. 

Nous avons été ravis de 
fêter halloween avec les 
élèves de CM1/CM2 du 
lycée international le 17 
octobre.  

Ils sont arrivés déguisés. 
Ils nous ont raconté des 
histoires de sorcières, de 
fantômes en anglais puis 
en français et ils ont chan-
té. Puis le moment tant 
attendu, la distribution 
des bonbons ! 

A track or a treat ! 

Halloween 2013 
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Mais ce n’est pas tout. 
Nous avons également 
décoré la classe des  

CP/CE1 qui ont découvert 
au retour de la piscine des 
toiles et des araignées qui 
pendaient partout dans 
leur classe. 

Frissons assurés !!! 

Les CM1/CM2 
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Les CP-CE1  ont reçu 
deux lettres d’Isabela 
et Lucan, 2 élèves de 
CP qui habitent au 
Brésil dans la ville de 
Natal. Dans les lettres, 
ils se sont présentés, 
ils ont parlé de leur 
famille et écrit ce 
qu’ils aimaient et n’ai-
maient pas. 
Pour leur répondre, 
nous avons appris à 
écrire une lettre, par 
quoi on commence, ce 
qu’on doit écrire et 
comment on la ter-
mine. Les CP répon-
dent à Lucan et les 
CE1 à Isabela. 
Nous les CP, nous 
avons dessiné car nous 
ne savons pas encore 
écrire seuls des 
phrases. La maîtresse 

et Laure ont écrit ce 
que nous voulions 
dire. 
Nous les CE1, nous 
avons écrit notre lettre 
sur le cahier de brouil-
lon, nous avons corri-
gé nos erreurs puis 
nous avons recopié 
notre texte avec des 
feutres sur une feuille 
de couleur et signé la 
lettre. Sous notre 
texte, nous avons des-
siné. 
 
Yann : J’ai bien aimé 
dessiner ma famille. 
 
Melvine : Je suis con-
tent d’envoyer une 
lettre à un enfant que 
je ne connais pas. 
 
Rayan : J’ai aimé des-
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siner, je me suis amu-
sé. 
 
Madeleine : Je suis 
contente d’écrire pour 
un enfant qui vit dans 
un autre pays. 
 
Maïssa et Venise : 
Nous avons bien aimé 
dessiner notre famille 
et écrire ce qu’on 
aime ou pas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La classe des CP/CE1 

Les enfants du Brésil 

Les récréations sportives 
A l ‘école Saint 
Charles, on fait des 
récréations sportives 
au gymnase de 
l’école. On a le choix 
entre récréation spor-
tive ou jouer dans la 
cour. On fait les ré-  

créations sportives 
avec Philippe. C’est 
notre professeur de 
sport. On fait les ré-
créations sportives le 
mardi et le jeudi ma-
tin. Philippe peut 
prendre beaucoup de 

personnes si elles sont 
d’accord. Philippe 
propose et c’est nous 
qui choisissons entre 
balle aux prisonniers,  
basket, balle améri-
caine …. 

Yanis 
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Interview de notre directeur : correspondance avec le Brésil 

Nous correspondons avec 
l’école franco-brésilienne de 
Natal. Nous avons 
interviewé le directeur de 
notre école pour en savoir 
plus. 

 

Ça bouge à l’école : 
Pourquoi les  Brésiliens 
nous envoient des lettres en 
français ? 

 

M. Michel :  Parce que ce 
sont des enfants  qui 
travaillent dans une école 
franco-brésilienne, c’est-à-
dire une école brésilienne et 
française. Ce n’est pas pour 
ça que ce sont des enfants 

français, mais ce sont des 
enfants bilingues. Bilingues, 
ça veut dire qu’ils parlent à 
la fois brésiliens et à la fois 
français.  

 

Ça bouge à l’école: 
Comment vous avez fait 
pour les trouver ? 

 

M. Michel : J'ai cherché sur 
internet diverses 
associations qui travaillent 
dans les quartiers brésiliens. 
J'ai contacté une association 
qui s'appelle "Mission 
Possible". Monsieur Nunes, 
le président de cette 
association, m'a répondu 

que ce n'était pas possible 
parce que les enfants 
n'étaient pas assez 
nombreux et pas présents 
assez souvent. Mais il 
connaissait une école franco
-brésilienne dans la ville de 
Natal  *  et il m'a donné les 
coordonnées de la directrice 
qui s'appelle Mireille 
Meireles. 

  

Ça bouge à l’école : 
Comment avez-vous fait 
pour les contacter ? 

M. Michel : J'ai conversé 
avec cette dame-là, on a 
communiqué par internet et 
elle m'a dit qu'elle était 
d'accord pour mettre en 

place une correspondance 
entre notre école et la 
sienne. Je lui ai expliquée 
comment notre école 
fonctionnait, comment on 
allait travailler autour du 
Brésil. C'est aussi une petite 
école. Nous sommes 
soixante-sept cette année et 
ils sont cinquante. 

 

Interview réalisée et 
retravaillée par Océane T., 
Océane B., Killian, Joshua, 
Marwane, Keryan, Alia et 
Pénélofé. 

* 



A VOS AGENDAS 

Le comité famille de l’école Saint Charles organise une 
dégustation de galettes le vendredi 07 février 2014 à l’école 

de 15h30à16h30 

 

Les parents 
qui veulent 
participer à 

l’organisation 
sont les 

bienvenus. 

Contact :  

Coralie au  

06 23 39 06 41 

 

Noël à l’ heure anglaise 

Noël à l’ heure anglaise 

Quizz sur le Brésil 

Quizz sur le Brésil 

Cuisine brésilienne 

Cuisine brésilienne 

Cuisine brésilienne 


