
 
 
7. Thème 2017- 2018 : Les transports 
 
Propositions de titre - sera choisi par vote et lors de l’AG du 14 juin 2017 
 
- En avant - avanti - vorwärts -  en romanche ??? 
- En avant - avanti - vorwärts  + plein d’autres langues 
- En route ! 
- Ça roule ! 
- Attention départ ! 
- En voiture Simone 
- sur l’eau, sur la terre et dans les airs 
- … 
 
Idées d’activités annuelles :  elles seront choisies définitivement lors de l’AG 
 
Lien avec les arts visuels :  
 
- A la manière de « Où est Charlie ? » plein de moyens de transports eau-terre-air,  
Travail collectif en grand format. 
 
Plusieurs possibilités pour créer l’interactivité : 
 introduire 3 cosmonautes, 5 aviateurs, … => les situer sur le dessin 
 Combien de cosmonautes ? Combien d’aviateurs ? 
 Trouver des erreurs 
 
Je découvre : 
- réaliser des fiches sur l’histoire des différents moyens de transport pour apprendre 
 
Imitations de poèmes : 
- chanson urbaine 
- La voiture de Turelure de J. et C. Held 
- Voici une poésie moderne sur le train (en acrostiche) : 

Trains à vapeur, à crémaillère, à grande vitesse, 
Roulis différents pour une même ivresse : 
Admiration des paysages qui défilent, 
Imbrication des wagons sur une même file, 
N‘arrive-t-on pas trop tôt à la prochaine ville..? 

 
 
Charade 
Mon premier se trouve entre J et L 
Mon deuxième est un ruminant domestique à longue toison de l’Himalaya 
Mon tout existe depuis plus de 4000 ans 
 
Proposer des exercices de vocabulaire => créer des murs de mots  
Classe ces mots dans la bonne catégorie 
une charrette – un taxi – une péniche – un hélicoptère – un camion – une moto – un 
paquebot un planeur – une barque – la diligence – le montgolfière – le carrosse – un 
avion à réaction 
la galère – un bus – lʼautocar – le métro 
Transport terrestre : 
Transport aérien : 
Transport maritime 
Du plus petit au plus grand 



Une barque – un canot – un navire – une pirogue 
 
Petit bac 
A propos du mot « voiture », une classe propose un moyen de transport et les intitulés des 
colonnes.  
Interactivité : les classes complètent et envoient leurs réponses à la classe. 
Chaque semaine ? 
 
3 synonymes 
familiers 

5 adjectifs descriptifs 5 compléments du 
nom 

5 compléments 
du verbe 

5 sujets 

une bagnole 
un tacot 
une caisse 
une tire 

une belle voiture 
une voiture cabossée 
une voiture 
accidentée 
une voiture puissante 
une voiture blindée 
une voiture miniature 

une voiture de luxe 
une voiture de sport 
une voiture de 
course 
une voiture 
d’occasion 
la voiture de police 

acheter une voiture 
piloter une voiture 
prendre sa voiture 
démolir sa voiture 
heurter une voiture 

la voiture roule 
la voiture s’arrête 
la voiture circule 
la voiture sort de la 
route 
la voiture fonce dans 
le mur 

3 métiers : le pompiste, le carossier, l’ambulancier, le garagiste,  
 
Décrire un itinéraire 
A partir d’un plan, d’une carte de son quartier, de son village, de sa ville, de son canton … 
La classe fixe un point de départ, décrit un chemin. 
Interactivité : les autres classes tracent le chemin parcouru, donnent la point d’arrivée 
 

 
 
Le rallye mathématique 
Elisabeth est d’accord de l’organiser et de le gérer, MERCI !!! 
 
- … 
 
Idées d’activités ponctuelles : 
 
La cyberimitation 
 
Réponse à tout 
si l’activité « Je découvre » est organisée, répondre à des questions dont les réponses sont dans 
les fiches et/ou sur internet 
 
Doc - transport 
trouver une vidéo sur un moyen de transport ou …, le visionner, prendre des notes, répondre à 
des questions 
 
 



Idées d’activité pour le cycle 1 : 
 
Sur la même idée que ces dernières années, une mascotte voyage de classe en classe. Elle rend 
compte de l’accueil, des activités de la classe. 
 

Flasch Macqueen 
Thomas la petite locomotive -  
Hélico de la REGA 
Voiture en Tricot, crochet 
Sac à dos qu’on remplirait petit à petit 

 
Autres idées : 
 
MUSIQUE - Honegger 
Chants : Santiano, Yellow Submurine, j’entends siffler le train,  
ACM : construire un moyen de transport à partir de matériaux de récupération 
 
 COMMENT les rendre interactives ? 
 
Journée de formation 
 
Elle aurait lieu le mercredi 6 ou 13 septembre 
 
- Musée des transports à Lucerne, 2h10 par trajet, prix CHF 66.- (prix plein) 
- Base Rega à Lausanne 
- Aéroport de Payerne 
- Trains à vapeur dans différentes régions - LEB - Blonay Chamby - Vallée de Joux 
- CGN, bateau vapeur, … 
- … 
 
 
N’hésitez pas à me communiquer vos réactions, vos idées 
cburdet@edunet.ch 
 
 


