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Thème pour l'année scolaire 2016 - 2017 
 

" Vivons, mangeons et partageons régional ! " 
Le titre exact est en réflexion 

 
Activités Annuelles 
 
Chaque lundi 
 
Je découvre un aliment (légumes, fruits, épices) 

carte du monde 
MERCI de tenir compte des saisons 
 
Cette activité offre la possibilité aux élèves de faire découvrir l'histoire d'un légume, 
d'une recette typique de sa région, ... aux édunautes 
interactivité : lecture, réactions, participation à l'activité " Réponse à tout ". 
 

3-4 fois dans l'année  
 
1° Production de l’écrit (5 à 8P) 

Imitation du texte de Bernard Friot " Recette de cuisine "  
http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/poitiers-st-exupery/sites/poitiers-st-
exupery/IMG/pdf/texte-dialogue-recette-de-cuisine.pdf 

 
  chaque classe propose 1 à 5 textes 
 
interactivité : lire le texte des autres classes (les écouter pour les + petits) et voter 
pour le plus drôle. Les textes choisis seront mis en avant sur la page d'accueil 
sous forme d'un recueil (comme un vrai livre) 

 
1°bis - Imitation d'un poème sur les légumes, les fruits (1 à 4 P) 
 
2° Les expressions sur les légumes, les fruits 

=> chaque classe choisit une dizaine d'expressions (annoncer le choix pour éviter 
les doublons), crée trois cartes par expression (l'expression, la définition, le 
dessin) 
interactivité : imprimer les jeux de cartes des autres classes, jouer au jeu de 
famille, au radis noir, au memory. Commenter les cartes. 

 
3° Portrait en légumes ou en fruits 

Un magnifique hommage aux célèbres portraits en légumes du peintre italien du 
16ème siècle Giuseppe Arcimboldo. Possibilité de réaliser un tableau à 
l'ordinateur ou avec de vrais légumes qui finiront en soupe, avec des fruits pour 
une salade de fruits 
http://www.ufunk.net/photos/klaus-enrique-arcimboldo/  
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  2 propositions pour créer l'interactivité 
La classe qui a créé les dessins donne une liste de légumes, à quel dessin cette 
commande correspond-elle ? 
 
inverse – la classe qui a créé les dessins choisit un dessin, elle attend la 
commande des légumes 

 
Faut-il rendre obligatoire l'interactivité ou se contente-t-on des dessins ? 
 
Tout au long de l'année 
 
Le rallye mathématique 

Votre défi ? Résoudre 10 problèmes ! 
2 parcours proposés : un pour le 3 à 5 P, l'autre pour les 6 à 8 P 
Spécifier dans le descriptif que ce sont les élèves qui prennent la photo, rédigent 
le mail – signature des enfants. 

 
 

Activités ponctuelles 
 
La cyberimitation – 2 dates – un mardi et un jeudi 
 
Une classe choisit un tableau en lien avec le thème " Vivons, mangeons et 
partageons régional ! " et en donne un bref descriptif. L'espace d'un après-midi, les 
classes posent des questions par mail pour découvrir les différents éléments du 
tableau. Ensuite, elles tentent de dessiner, peindre le tableau au plus proche de la 
réalité, alors qu’elles ne l’ont pas vu. 
  
==> natures mortes  ou autre tableau en lien avec le thème 
 
Doc – production – 2 dates – prévoir une semaine complète 
 
Visionnez un documentaire en lien avec notre thème annuel, prenez des notes, puis 
répondez à un questionnaire en fonction de votre prise de notes, de vos souvenirs et 
de connaissances personnelles. Tout cela en deux périodes ! Et vous pouvez même 
choisir le jour di visionnement dans la semaine prévue. 
 
Réponses à tout – 2 dates – prévoir une semaine complète pour répondre aux 
questions se basant sur les activités " Je découvre " + "reportagess" 
 
Découvrez, chaque lundi, les textes informatifs des classes sur les fruits, les légumes, 
les épices, ... . Prenez des notes pour vous rappeler des informations principales. 
Vous gagnerez un temps précieux lors du concours. Participez à "Réponse à tout", la 
classe a une journée pour répondre au plus de questions possibles, à vous de vous 
organiser !  
 
Le calendrier de l'Avent – du 1 au 25 décembre 2016 
 
Découvrez, jour après jour, les surprises proposées par les classes d'Edunet ! Vos 
élèves apprennent des chants, des poésies pour Noël ? Enregistrez-les, les élèves 
du réseau edunet.ch seront ravis de les écouter, de les apprendre à leur tour. Vous 
avez une bonne recette, un bricolage sympa ? Partagez-le avec les autres membres 
du réseau.  
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Activités pour " les petits " – Mimi la souris, le retour de ses enfants 
 
Mimi la souris a eu plein de petits qui veulent découvrir les spécialités régionales ! 
Merci d'en accueillir un dans votre classe, de lui présenter votre classe, votre école, 
votre village ET de lui proposer un plat de votre région. La recette rapportée viendra 
grossir le livre des recettes de " Mimi la souris et de ses petits ".  
 
 

TNT – Edunet   
     

 

Relater un événement particulier qui s'est passé près de chez 
vous. La forme est laissée à votre libre choix. Cela pourrait être Le 
texte documentaire, une interview, une vidéo, un reportage photo, 
un montage keynote, Ibooks … d'un événement que vous aimeriez 
partager et faire connaître à tous les édunautes. 

 
Date prévue : tout au long de l'année 
 
 Reportage notre visite à la ferme, d'une expérience vécue à la ferme, ... 

 
- Sensibilisation au littering et participation au nettoyage d’une zone définie  
- Collaboration avec un agriculteur pour visiter une ferme et comprendre le cycle naturel 

de la nature  
- Saisir les conséquences que peut avoir le littering pour l’agriculture  

 
 Reportage sur la semaine du goût, salon de l'agriculture, ... 

 
 Reportage sur les métiers en lien avec les aliments, le boulanger, le boucher, 

l'apiculteur, ... 
 
 Reportage sur " Comment ça pousse dans notre jardin de classe ? " 

 
 ... 
 

• Les activités sont ouvertes à toutes les classes ! 
 

• Vous pouvez participer à une seule activité 
ou plusieurs selon vos envies, votre disponibilité 
 

• Des personnes ressources sont à votre disposition 
 

• Vous réalisez votre programme en participant  


