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Un projet pluridisciplinaire: 

« Corps en mouvement, 
mouvement du corps »



UN PROJET EN LIEN AVEC LE 
LANGAGE (1)

 Des « moments » de langage identifiés :

 Prendre la parole pour :

- Présenter et parler de sa production.

- Expliciter ses choix et ses jugements face aux autres.

- Commencer à justifier ses choix et argumenter.

- Décrire une expérimentation et évoquer des sensations
avec l’expérience menée.

- Exprimer des sensations devant une production, une
image, une œuvre



UN PROJET EN LIEN AVEC LE 
LANGAGE (2) 

Faire s’exprimer les élèves sur :

leurs intentions

les effets obtenus

l’écart entre les deux

ce qui n’était pas prévu qui est arrivé par hasard
et qui semble intéressant

les difficultés techniques rencontrées, les
amener à réfléchir aux causes et à la remédiation des «
échecs »…

Développer le capital lexical des élèves:



UN PROJET EN LIEN AVEC LE 
LANGAGE ECRIT

DES ALBUMS A EXPLOITER 



UN PROJET EN LIEN AVEC 
L’EDUCATION MUSICALE

Des musiques différentes vont induire
des mouvements différents

Les musiques et chants induisant des
mouvements du corps

Les mouvements de pulsation du corps

Les jeux vocaux

…/… 



UN PROJET EN LIEN AVEC L’EPS
Les jeux dansés

Les activités gymniques

Les albums écho d’EPS

Passer par le dessin et la représentation
du corps en mouvement

…/…





Ecole Charles Péguy , classe de Mme Giroux

Ecole Guynemer, classe de Mme Paquiri

Ecole Guynemer, classe de Mme Teffaine

Ecole Grosse Pierre : l’ensemble des classes de
l’école a participé à ce projet en l’intégrant à un
projet d’école autour du médiéval :classe de
Mme Delange, Mme Zéroual, Mme Dubaton,
Mme Mendes, Mme Fedele, M Degioanni, Mme
Vallée et Mme Bernabé



















Le projet a engagé différentes classes du
département dans des productions variées
et riches !

Des productions en volume, 3D, sur des
affiches…

Des films ou des enregistrements réalisés
par différentes écoles retraçant différentes
expériences ou faisant jaillir l’idée de
mouvement à travers la technique du
« Stop Motion »















Expériences dans le domaine du nombre








