
Activités	  pédagogiques	  pour	  les	  4	  -‐	  12	  ans	  
sur	  le	  thème	  des	  transports	  

	  

Activité	  hebdomadaire	  (chaque	  lundi)	  
	   	  

Je	  découvre	  un	  moyen	  de	  transport	  
Un	  petit	  texte	  documentaire,	  écrit	  par	  des	  élèves,	  est	  à	  lire-‐comprendre	  pour	  
apprendre.	  
Vous	  pourrez	  répondre	  à	  la	  uestion	  posée	  par	  la	  classe	  productrice	  du	  texte.	  

	  
Activités	  trimestrielles	  (3	  fois	  dans	  l’année)	  
	   	  

Activité	  1	  :	  	   Où	  sont	  Tic	  et	  Mitic	  ?	  
Réalisation	  d’une	  fresque	  avec	  plein	  de	  moyens	  de	  transorts	  et	  des	  personnages.	  
Parmi	  eux	  se	  cacheront	  nos	  deux	  héros	  Tic	  et	  Mitic.	  
A	  vous	  de	  les	  retrouver	  

	  

Activité	  2	  :	  	   Trouvez	  le	  bon	  chemin	  
A	  partir	  d’un	  plan	  ou	  d’une	  carte,	  créer	  un	  itinéraire	  que	  vous	  communiquerez	  par	  
oral	  ou	  par	  écrit.	  	  
Aux	  autres	  classes	  de	  retrouver	  le	  bon	  point	  d’arrivée.	  

	  

Activité	  3	  :	  	   les	  expressions	  avec	  les	  moyens	  de	  transport	  
Créer	  un	  jeu	  comprenant	  3	  cartes	  :	  une	  expression	  avec	  un	  moyen	  de	  transport,	  
une	  petite	  situation	  l’expliquant	  et	  un	  dessin	  humoristique	  l’illustrant.	  
Aux	  autres	  classes	  de	  reconstituer	  les	  familles.	  

	  
Activités	  flash	  (durée	  courte	  ou	  limitée	  dans	  le	  temps)	  
	  

La	  cyberimitation	  
Une	  classe	  choisit	  un	  tableau	  en	  lien	  avec	  le	  thème.	  Durant	  un	  après-‐midi,	  les	  
classes	  posent	  des	  questions	  pour	  obtenir	  le	  maximum	  d’informations.	  Ils	  réalisent	  
ensuite	  le	  tableau	  en	  fonction	  des	  informations	  recueillies.	  
Les	  œuvres	  sont	  exposées	  sur	  notre	  site.	  

	  

Réponse	  à	  tout	  
Vous	  avez	  une	  demi-‐journée	  pour	  répondre	  à	  un	  maximum	  de	  questions	  sur	  les	  
fiches	  produites	  pour	  l’activité	  «	  Je	  découvre	  ».	  A	  vous	  de	  vous	  organiser.	  
Concours	  

	  

Doc	  -‐	  Transport	  
Les	  élèves	  visionnent	  une	  vidéo	  sur	  un	  moyen	  de	  transport.	  Ils	  prennent	  des	  notes.	  
Puis	  ils	  répondent	  en	  s’aidant	  de	  leurs	  notes	  et	  de	  leurs	  connaissances	  à	  un	  
questionnaire.	  
Concours	  

	  

Le	  calendrier	  de	  l’Avent	  
Vous	  nous	  envoyez	  votre	  recette	  de	  biscuits	  de	  Noël,	  l’enregistrement	  d’un	  chant	  
ou	  d’une	  poésie,	  des	  photos	  de	  votre	  bricolage,	  …	  

	  
Activités	  à	  votre	  rythme	  (tout	  au	  long	  de	  l'année)	  
	  

Le	  rallye	  de	  mathématique	  
	   Votre	  défi	  :	  résoudre	  10	  problèmes	  
	   Deux	  parcours	  sont	  proposés	  :	  un	  pour	  les	  3-‐4-‐5P,	  l’autre	  pour	  les	  6-‐7-‐8P	  
	  

Toutes	  ces	  activités	  vous	  seront	  présentées	  de	  manière	  beaucoup	  plus	  détaillée	  d’ici	  la	  fin	  du	  mois	  d’aout.	  
Revenez	  sur	  notre	  site	  dès	  le	  30	  aout	  2017,	  une	  surprise	  vous	  y	  attendra	  …	  


