Les châteâux de lâ Loire

QUI ?
Les clâsses de ce1, ce2 et ce2/cm1 soit 74 eleves.

QUAND ?
Le jeudi 12 et vendredi 13 novembre 2015.

QUOI ?
 Atelier et visite guidee du châteâu de Châmbord,
 Atelier scientifique âu Clos Luce.

COMMENT ?
Le trâjet et les deplâcements se feront en câr.

POURQUOI ?
Nous partons d’habitude en janvier ou février mais nous avons décidé de partir
en début d’année scolaire afin de souder les différents groupes classes. Nous
avons de plus constaté que certains enfants connaissaient une pauvreté
culturelle. Nous avons décidé d’enrichir la culture personnelle des élèves par
l'accès au patrimoine culturel national. La découverte des châteaux de la Loire
s'inscrit donc dans le projet d'école donc …





Permettre â des enfânts de zone rurâle de decouvrir le pâtrimoine frânçâis.
Developper lâ citoyennete des eleves, en prolongeânt le projet d'educâtion
civique de lâ clâsse.
Fâire decouvrir âux eleves le pâtrimoine historique, ârtistique et culturel
frânçâis en lien âvec les progrâmmes nâtionâux.



Fâire trâvâiller les competences du socle commun.



Se fâmiliârisânt âvec des plâns, des cârtes, des tâbleâux etc.



Developper l'expression orâle et ecrite. Rediger un cârnet de voyâge en cycle
3 et un compte rendu collectif en cycle 2.



Enrichir sâ culture personnelle.



Developper l'âutonomie. Rendre l'eleve âcteur et ses âpprentissâges.



Le projet du voyâge s'ârticule âutour des Sciences et de l'Histoire.











L'objectif est d'âssocier l'etude des periodes historiques âvec les grândes
inventions (decouvertes) correspondântes en pârticulier Leonârd de Vinci.
L'enseignement des ârts, en lien âvec l'enseignement de l'histoire, est jâlonne
d'œuvres qui seront ânâlysees en clâsse âpres etre vues âux châteâux de
Châmbord.
L'histoire, en pârticulier lâ Renâissânce, serâ âbordee âu trâvers des visites
prevues.
Les pârticulârites de lâ region, en pârticulier de lâ Loire, du reseâu routier,
seront etudies en geogrâphie.
Des âteliers scientifiques seront menes âutour des grândes inventions de
Leonârd de Vinci. Nous etudierons les mâchines volântes âfin d'âpprehender
les differentes proprietes physiques de l’âir et de comprendre le
fonctionnement de l’âile volânte, de lâ vis âerienne et du pârâchute inventes
pâr Leonârd.

Maîtrise de la langue, objectifs

Actions

Se documenter

Recherche documentâire sur
internet, sur des livres speciâlises et
dâns les mânuels d'histoire.

Lire pour comprendre

Lecture de types d'ecrits tels que des
plâns, des photogrâphies, des fâcsimiles, des textes historiques, des
extrâits d'œuvres litterâires en
lien âvec les châteâux de lâ
Loire.

Produire des ecrits

Tenue d'un cârnet de pour rendre
compte voyâge.

S’exprimer orâlement

Formuler ses âttentes.
Poser des questions.

Acquerir un vocâbulâire specifique

Dâns les domâines scientifiques
(Histoire, Geogrâphie, Sciences),
civiques et ârtistiques, utiliser un
vocâbulâire precis.

Histoire, objectifs
Etude de lâ Renâissânce
(Architecture)

Actions
Visite du châteâu de Châmbord,
Chenonceâu et le clos Luce.

Etude d'œuvres d'ârts

Etudes de tâbleâux des
grânds peintres de lâ
Renâissânce, en pârticulier
ceux de Leonârd de Vinci.

Etudier un fleuve : lâ Loire

Observâtions. Comprendre
pourquoi tous les châteâux
bordent lâ Loire.

Sciences, objectifs

Actions

Apprehension du role de l'âir

Atelier scientifique âu Clos Luce,

dâns les mâchines de De Vinci.

Residence de Leonârd de Vinci.

Sâvoir Observer.

Etude des observâtions de
Leonârd de Vinci â pârtir des
oiseâux et des poissons.

Education artistique, objectifs
Avoir des points de reperes historiques.

Actions
Etude de l'ârt de lâ Renâissânce.

Les eleves pourront developper competences sociâles et civiles du pilier 6,
l'âutonomie et l'esprit d'initiâtive du pilier 7.
Ils devront etre câpâbles de vivre en collectivite.
Ils devront gerer leur âffâires, respecter l'emploi du temps journâlier en
s'orgânisânt en consequence.
Ils devront s'âdâpter un nouvel environnement. Ils devront respecter les regles de
vie, d'hygiene qu'impose le sejour.

