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LIRE
Littérature de jeunesse
1) Lectures documentaires sur le thème de la forêt 
                                                                              et de la nature.
2) Le grand voyage (Régine JOSEPHINE)
- Le cycle de l'eau
3) Qui a pillé les poubelles ? (Luan ALBAN)
- Tri et recyclage des déchets
4) La petite poule qui voulait voir la mer (Christian JOLIBOIS)
- Découverte de ce qui nous entoure ;
- Passage de l'espace à la carte (découverte de l'Amérique
5) Les Minuscules (Roald Dahl)
- Relations entre les différents êtres vivants

+ Lecture de textes documentaires en Découverte du monde.

DIRE
L'année sera ponctuée de plusieurs 
poèmes
- Mon arbre à moi, Christian Poslaniec ; 
- L'automne, Lamartine ;
- Villanelle, Alain Debroise...
+ Débats autour du respect de la nature
+ Rencontre avec des professionnels de 
la forêt.

ECRIRE
- Production d'articles de 
journaux ;
- Synthèses de sorties, 
d'observations ;
- Légendes de 
photographies pour 
alimenter le blog de la 
classe.

EPS
Course 

d'orientation 
dans la forêt 
d'Hostens.

Arts visuels
- La feuille d'arbre (représentation 
dessinée, peinte, collages...) AVEC des 
feuilles d'arbres, je peux faire...
- Positifs et négatifs avec une feuille 
d'arbre et de la peinture
- L'arbre au fil des saisons (couleurs...)
- L'arbre en coulures d'encre
- L'arbre-écriture
- Le papier recyclé (lutte contre la 
déforestation)
- Créations à base de recyclage
- Le modelage (arbre en argile)
- Représentation de l'arbre avec du fil de 
fer
- Exposition de notre art dans la nature
- Arbres pixelisés

Éducation morale et 
civique

- Respect de la vie animale 
et végétale ;
- Les relations de CAUSES à 
EFFETS ;
- Le gaspillage...

Découverte du monde
TEMPS / ESPACE
- Représentation de l'espace ;
- Lecture de carte (évolution de la place de la forêt, déforestation) ;
- Observation du temps qui passe par les changements de la nature ;
VIVANT / MATIERE
- Changements d'états de l'eau ;
- L'air (oxygène / dioxyde de carbone avec la respiration de l'arbre)
- L'équilibre naturel (relations trophiques entre les êtres vivants)
- Respect de l'environnement (gestion des ressources / gaspillage, 
énergies renouvelables – soleil / vent, pollutions -CO2 / déchets, gestion 
des déchets – recyclage)
- De la graine à la plante (cycle de vie du chêne).

INSCRIPTION DE LA CLASSE SUR LE PROJET « PLUS D'ARBRES PLUS DE 
VIES » : le 21 mars, plantation d'un arbre par enfant (livrés gratuitement) 
dans l'école et ses pourtours (soutien de la mairie)

TUIC
- Création de recettes pour 

les familles ;
- Alimenter le BLOG de la 

classe.

TUIC : Technologies Usuelles 
de l'Information et de la 
Communication

Fanny Lafitte
École de Léogeats

Circonscription de Langon


