
 

 

                                                                    Année scolaire 2019/2020 
  

 
ACTIONS DE CIRCONSCRIPTION 

à destination des classes  
 

 
 
Vous trouverez ci-joint le descriptif des actions qui vous sont proposées pour l’année scolaire 2019-2020. Les projets portent sur la maîtrise de la 
langue, les langues vivantes, les mathématiques, le numérique, les sciences. L’éducation artistique est aussi un axe fort du pilotage de ces projets. 
 
Ces actions se veulent des apports culturels et pédagogiques auprès des enseignants pour les élèves. Elles s’intègrent aux exigences des Instructions 
Officielles et peuvent devenir des actions liées aux Projets d’Ecole. 
Ces actions doivent être : 

- considérées comme des outils d’aide au fonctionnement habituel de la classe ; 

- un soutien aux apprentissages. Elles ne doivent donc pas être travaillées « en plus » mais être au cœur de la vie de classe. 
Ces actions peuvent donc être : 

- choisies de manière individuelle par un enseignant pour sa classe mais elles peuvent aussi être choisies en fonction d’un projet de cycle ou d’un 
projet d’école ; 

- une action notée dans le Projet d’Ecole, répondant à une difficulté rencontrée et à des besoins repérés ; 

- un support privilégié lors des moments d’activité pédagogiques complémentaires ;  

- choisies afin de mettre en place une liaison inter-cycle (GS/CP – CE2/CM1) ou inter-degré (CM2/6ème). 
Quel que soit le type d’action choisie, l’équipe de circonscription est à votre disposition pour tout complément d’information et toute aide en classe. 
 
Les actions en maîtrise de la langue et en langues vivantes        
Les actions autour de la thématique « musique  ! »   
Les actions mathématiques, scientifiques et numériques           
 



 

 

 
LES ACTIONS EN MAÎTRISE DE LA LANGUE ET EN LANGUES VIVANTES 

 

Domaine Intitulé de l’action Descriptif succinct 
Niveaux 

concernés 

Maîtrise de 
la langue – 
Etude de la 

langue 
 

TWICTEE  

 
Comment faire investir par les élèves le champ de l’orthographe de façon motivante, 
structurée et qui fasse sens pour eux ? À l’ère de la publication numérique, démultipliée 
par les réseaux sociaux, la question est fondamentale. La twictée vise à développer la 
vigilance orthographique des élèves, leur capacité à corriger leurs écrits et plus 
largement leurs stratégies d’écriture. 
 

CE1 au 
CM2 

Littérature 

PRINTEMPS  
DES POETES 
DECLINAISON 

DEPARTEMENTALE 

Pour accompagner l’opération nationale « Printemps des poètes » un poème sera 
adressé par niveau de cycle, tous les matins durant une semaine (en mars). Des 
suggestions pédagogiques sont aussi proposées. 
En lien avec le Comité Littérature 

Tous 
cycles 

Production 
d’écrits et 
numérique  

DEFI ECRITURE 
Le Défi écriture 2019-2020 est organisé sur les circonscriptions de Fécamp, Lillebonne, 
Yvetot, Barentin, Neufchatel et Saint Valery en Caux. Ce défi met en relation deux classes 
(ou plus) qui devront produire des textes ensemble. 

Cycles 2 et 
3 

Langue 
vivante 

Spectacle OZ 
Spectacle proposé par la Compagnie OZ : « Snow White’s hollywood follies  »  

CM1-CM2 

Langue 
vivante  

Mini projets 

Le groupe départemental de la mission langue vivante propose des mini projets et des 
jeux à mettre en place dans les classes  
http://mission-langues-76.spip.ac-rouen.fr/ 
 

Tous 
cycles 

 
 

http://mission-langues-76.spip.ac-rouen.fr/
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Public concerné : élèves du CE1 au CM2 

 

L’ensemble des classes pratiquant la twictée, appelée communauté twictonaute, est regroupée en équipes (par 

cycle ou par niveau d’élèves). Chaque texte de twictée est élaboré collaborativement, entre enseignants d’une 

même équipe, via des outils numériques de collaboration (Google, Cloud etc.). Le texte est élaboré en 

cohérence avec les programmations et progressions d’étude de la langue de chacun. C’est sur ce texte que les 

élèves vont travailler, d’abord de manière traditionnelle sur cahier, puis dans des échanges avec leurs classes 

partenaires via le réseau social Twitter. 

 

Le déroulement de l’activité  

Les élèves font des propositions d'écriture (individuellement, en groupe) qu'ils soumettent à d'autres classes 

participant au challenge orthographique que représente la séquence twictée. Les propositions donnent lieu à 

une analyse et le cas échéant, à des corrections qui prennent la forme de petites justifications écrites : les 

twoutils. Ces arguments orthographiques en 140 caractères sont au cœur du dispositif. 

Les twoutils se caractérisent par un format contraignant et une syntaxe canonique qui doit faire apparaître le 

mot corrigé ainsi que la justification orthographique. Les notions (nature des mots, phénomène orthographique) 

apparaissent sous la forme de mots-balises partagés par l'ensemble des classes et renvoyant aux connaissances 

du programme. L'organisation conduit chaque élève à produire et à être destinataire de twoutils dans une 

même dictée partagée avec des élèves venus des quatre coins de la francophonie. 

 
 

Les aspects techniques  
 

La twictée est avant tout un dispositif centré sur l’orthographe, la réflexion et le papier/crayon. En termes de 

moyens matériels, toutes les configurations sont envisageables : un ou plusieurs ordinateurs, une ou plusieurs 

tablettes. Certains collègues fonctionnent avec leur smartphone. En termes d’applications, on utilise les outils 

d’écriture collaborative et de visioconférence. 
 



 

La plus-value du dispositif  

De nombreux acteurs de se sont emparés de la twictée pour essaimer le dispositif, que ce soit dans leur 

circonscription ou leur académie. Les twictées sont un important vecteur de mutualisation et de mise en œuvre 

d’un travail collaboratif entre enseignants : progressions, choix des textes, échanges autour des adaptations, des 

stratégies pédagogiques adoptées par chacun en fonction du contexte d’enseignement, temps de régulation en 

visioconférence, utilisation d'espaces de travail collaboratif, découvertes et partage de nouvelles solutions 

applicatives pour enrichir encore et toujours le dispositif. 
 

 
Une inscription est obligatoire pour créer les équipes au sein de la circonscription  

 
Contact : Hélène Poisson, CPC  h.poisson-lescouarch@ac-rouen.fr  
 
 

 

 

 
 

 
 

mailto:h.poisson-lescouarch@ac-rouen.fr
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DEFI ECRITURE 
 

 
 
 

Le défi écriture 2019-2020 est une action pédagogique à 
destination des classes de cycle 2 et cycle 3. 

 
Le thème retenu cette année est la musique. 
 
Ce défi met en relation deux classes qui devront produire des textes ensemble. 
Il ne nécessite pas de compétence particulière et propose de nombreux documents 
d’accompagnement pour chacune des 3 phases d’écriture qui sont réparties au cours de l’année 
scolaire. 
Ce défi est numérique (il permet d’utiliser un outil au service d’un projet d’écriture : le traitement 
de texte collaboratif) et permet à l’enseignant de travailler avec ses élèves sur des types de textes 
particuliers. 
Les productions des classes sont systématiquement mises en valeur sur le site.  
 
Les 3 phases retenues cette année sont : 
 
Phase 1 : la petite annonce 

• Du 18 au 29 novembre 2019 
• Rencontre synchrone le vendredi 29 novembre 2019 de 9H00 à 10H00 
Phase 2 : Dialogue avec une oeuvre d’art 

• Du 20 au 31 janvier 2020 
• Rencontre synchrone le vendredi 31 janvier 2020 de 9H00 à 10H00 
Phase 3 : la chanson 

• Du 23 mars au 3 avril 2020 
• Rencontre synchrone le vendredi 3 avril 2020 de 9H00 à 10H00. 
 
Les inscriptions seront ouvertes dès la rentrée et s’effectuent jusqu’au 19 octobre à l’adresse : 
https://w3.ac-rouen.fr/enquetetab/index.php/862438/lang-fr 
Tous les renseignements sur ce défi sont consultables sur le site : 

http://ecoles.a c-rouen.fr/rallye/defi/201 9 / 
 

Vous souhaitez participer à cette expérience pédagogique ? 
Inscrivez-vous entre le 1er septembre et le 19 octobre 2019. 

 
 
Contact :   
Sandrine Delaunay, CPC  sandrine.delaunay@ac-rouen.fr 
Pascal Hamel, ERUN    pascal.hamel@ac-rouen.fr          

https://w3.ac-rouen.fr/enquetetab/index.php/862438/lang-fr
mailto:sandrine.delaunay@ac-rouen.fr
mailto:pascal.hamel@ac-rouen.fr


 

 
 

 
 

A C T I O N S  A U T O U R  D E  L A  T H É M A T I Q U E   
 

 
 

A n n é e  s c o l a i r e  2 0 1 9  -  2 0 2 0  
M i s s i o n  É d u c a t i o n  A r t i s t i q u e  e t  C u l t u r e l l e  

D S D E N  7 6



 

 
Pour l’année scolaire 2019-2020, la Mission Éducation Artistique et Culturelle de la DSDEN a choisi la thématique « Musique ! ». 
Elle interroge les liens qui unissent la musique et les autres arts. 
En s’appuyant sur cette thématique « Musique ! », chaque période sera consacrée à une sous-thématique pour laquelle vous trouverez des pistes 
pédagogiques en littérature de jeunesse, spectacle vivant, éducation musicale, arts plastiques, cinéma, lecture d’images et production d’écrit : 

• Périodes 1 à 3 : En partant de ceux qui font naître la musique… 
o Musique à jouer (périodes 1 & 2) 

▪ Instruments (période 1) 
▪ Musiciens (période 2) 

o Musique à créer (période 3) 
▪ Partitions 
▪ Rythme / Composition / Répétition… 

• Périodes 4 et 5 : … pour aller vers ceux qui la reçoivent 
o Musique à entendre (période 4) 

▪ Spectacles 
▪ Disques et objets diffuseurs de son 

o Musique à vivre et ressentir (période 5) 
▪ Mouvement, danse 

▪ Ressenti intime 
Vous pouvez ainsi construire un parcours pour les élèves, au sein de la classe ou au sein de l’école en proposant au choix : 

- une (ou plusieurs) même(s) activité(s) tout au long de l’année, 

- une activité différente chaque période pour construire un parcours transdisciplinaire autour de la thématique donnée, 

- des activités différenciées selon les cycles pour construire chaque mois un dialogue entre les classes autour de la thématique de la musique… 
Chaque enseignant, chaque équipe, peut ainsi construire ses activités en fonction des besoins des élèves et des objectifs à atteindre, tels qu’ils sont 
développés dans le projet d’école, en lien avec le parcours de réussite des élèves. 
L’ensemble des pistes pédagogiques sera disponible sur le site de la Mission Éducation Artistique et Culturelle à l’adresse suivante :  http://eac76.spip.ac-
rouen.fr/  
Attention : l’accès au site est réservé au personnel de l’Éducation nationale de la Seine-Maritime.  
Le code d’accès de l’année scolaire 2018-2019 sera valable jusqu’à fin septembre 2019. Un nouveau code sera envoyé dans les écoles courant septembre 
2019. 

http://eac76.spip.ac-rouen.fr/
http://eac76.spip.ac-rouen.fr/


 

ACTIONS PROPOSÉES 

 
 
 

Domaine Intitulé de l’action Descriptif succinct 
Niveaux 

concernés 

Arts plastiques 
EXPOSITIONS 

D’ARTS 
PLASTIQUES 

Travail effectif en classe autour de la thématique MUSIQUE ! durant l’année : 
recherches, expérimentations, pratiques artistiques, découvertes d’œuvres… 
exposition en fin d’année 

Tous cycles 

Cinéma ÉCOLE ET CINEMA 
Le dispositif national École et cinéma a pour but de former l’enfant spectateur par 
la découverte active de l’art cinématographique.  

De la GS au 
CM2 

Éducation musicale ÉCLATS DE VOIX 
Dans des lieux de spectacles ou des sites du patrimoine, les chorales scolaires se 
retrouvent, le temps d’interpréter quelques chansons de leur répertoire et écouter 
d’autres enfants présenter le fruit de leur travail en classe. 

Tous cycles 

Arts plastiques 
Éducation musicale 

Cinéma 
Littérature 

Spectacle vivant 

RENCONTRE AVEC 
UNE ŒUVRE 

Présentation d’une œuvre d’art, d’une œuvre musicale, d’un court-métrage 
d’animation, d’un extrait de spectacle autour de la thématique « Musique ! » de la 
période. 
Ces focus sur des œuvres particulières, chaque période, pourront accompagner les 
enseignants dans la mise en œuvre des actions départementales. 

Tous cycles 

Maîtrise de la langue 
Vocabulaire 

Poésie 

EXPRESSIONS 
MUSICALES 

/ 
LE COIN DES 

POETES 

 
A partir d’une expression de la langue française évoquant la musique, les élèves 
préparent deux illustrations et deux légendes : l’une où l’expression peut être 
comprise au sens propre, l’autre où on en comprend le sens au sens figuré. 

Tous cycles 

Maîtrise de la langue 
Littérature 

LITTÉRATURE & 
MUSIQUE 

2 entrées dans des livres de littérature de jeunesse seront proposées invitant à 
aller vers la production orale ou écrite, et à conduire les élèves vers la lecture 
autonome. 

Tous cycles 

Lecture 
Littérature 

PRIX RENARD’EAU 
 

Ce « Jury littéraire » départemental conçu sur le thème « LA LA LIRE » vous 
propose une sélection d’ouvrages à découvrir durant l’année scolaire et organise 
un vote au cours de la période 5.  

4 sélections de 
la PS 

au cycle 3 



 

EXPOSITIONS D’ARTS PLASTIQUES  

 
Public concerné : TOUS CYCLES 

PRINCIPES DU DISPOSITIF :  
Les Conseillers en Arts Plastiques proposent aux enseignants de travailler pour l’année scolaire 2019-
2020 autour de la thématique « MUSIQUE ! ». 
Les liens entre musique et arts seront étudiés. Comment la musique est-elle traitée dans l’Histoire des 
arts ? Comment évoquer plastiquement le son et la musique ? Comment réinventer les instruments ? 
Comment faire de la musique un matériau plastique ? Comment se jouer des représentations codifiées 
du son ?... 
Des pistes de travail, des références culturelles seront proposées. 
Les productions relèveront des différents domaines des arts plastiques : peinture, sculpture, collage, 
photographie, installation… 
 

OBJECTIFS :  
Découvrir des mouvements artistiques, des artistes, des procédés… 
Éduquer le regard 
Rendre les enfants acteurs d’un projet plastique  
Valoriser et présenter sa production à autrui 

MISE EN ŒUVRE DU PROJET… 

Juin 
Septembre 
Octobre 

 

Inscription numérique dans le projet auprès du Conseiller Pédagogique en Arts 
Plastiques. 

 Novembre 
Décembre 

 

Réunion d’information présentant des pistes pédagogiques et des références 
culturelles autour du thème départemental  
Présentation des modalités d’organisation de l’exposition de fin d’année 

Tout au long 
de l’année 
scolaire 

 

Travail effectif en classe autour du thème départemental « MUSIQUE ! » : recherches, 
expérimentations, pratiques artistiques, découvertes d’œuvres… 

Mai-Juin 

Mise en place de l’exposition : 
Choix d’une production collective ou d’un ensemble de productions individuelles à 
présenter lors de l’exposition 
Rédaction d’un cartel de présentation du projet plastique 
Accrochage 
Si possible, visite scolaire, de l’ensemble de l’exposition (un document d’aide à la 
visite étant rédigé par le Conseiller Pédagogique en Arts Plastiques).  
 

Voir sur le site de la Mission http ://eac76.spip.ac-rouen.fr/ 

Contact :  
Philippe VIRMOUX, Conseiller Pédagogique en Arts plastiques philippe.virmoux@ac-rouen.fr  
Circonscriptions de Fécamp, Le Havre-Est, Le Havre-Nord, Le Havre-Ouest, Le Havre-Sud, 

Lillebonne, Montivilliers, Yvetot. 

http://eac76.spip.ac-rouen.fr/
mailto:philippe.virmoux@ac-rouen.fr


 

ÉCOLE ET CINÉMA 
 
 

Public concerné : De la GS au CM2 

 
PRINCIPES DU DISPOSITIF :  
Ce dispositif s’adresse aux enseignants volontaires des écoles maternelles et élémentaires.  
Dans le cadre des activités de classe, les élèves assistent à des projections – une par trimestre – dans 
une salle de cinéma. Les enseignants inscrits dans le dispositif s’engagent à respecter les principes de 
sa mise en œuvre notamment le visionnage par les élèves des trois séances du programme.  
Les enseignants s’engagent à participer à la réunion de présentation en début d’année scolaire. Un 
focus particulier sera porté sur la thématique « Musique ! ».  
Le transport des élèves et le droit d’entrée de la salle de cinéma sont à la charge des écoles ; les 
enseignants prennent contact avec le cinéma choisi pour fixer le jour et l’horaire de la séance. Le 
règlement est à effectuer le jour même de la projection.  
 
Pour plus de renseignement, consulter le blog École et Cinéma : http ://blog.ac-rouen.fr/ecocine/ 
 
 
MISE EN ŒUVRE DU PROJET :  

Juin 2019 
et début 

septembre 
2019  

 
Inscription au dispositif via le serveur académique Les enseignants peuvent effectuer 
leur inscription en ligne à l’adresse suivante :  
   http ://www-annexe.ia76.ac-rouen.fr/ecocine 
 

Avant et après 
chaque 

projection 

Un livret autour du film à destination de l’enseignant est téléchargeable sur la 
plateforme École et cinéma Nanouk. 

Projections 
élèves 

Une par trimestre 

 
Contact :  

Isabelle GANON, Conseillère Pédagogique EAC isabelle.appleton-ganon@ac-rouen.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://blog.ac-rouen.fr/ecocine/
http://www-annexe.ia76.ac-rouen.fr/ecocine
http://www-annexe.ia76.ac-rouen.fr/ecocine
mailto:isabelle.appleton-ganon@ac-rouen.fr


 

 
Programmation Année scolaire 2019-2020 
 
Le fil rouge de la programmation concerne la musique dans les films :  
 

 Cycle 2 Cycle 3 

Trimestre 
1  
 

La 
comédie 
musicale 

 
Le magicien d’Oz 

Victor Fleming  
1939 – 1h46 - VF 

 
Chantons sous la pluie 

Stanley Donen & Gene Kelly 
1952 – 1h43 VF 

Trimestre 
2 
 

La 
musique 
dans les 

films 
sans 

paroles 

 
Jour de fête 
Jacques Tati 

1949 – 1h18 – N&B - VF 

 
Sidewalks stories 

Charles Lane  
1989 – 1h37 – sonore sans paroles 

Trimestre 
3 
 

La 
musique 
de film  

Kerity et la maison des contes 
Dominique Monféry  

2009 – 1h17 - VF 

 
La tortue rouge 

Michaël Dudock De Wit 
2016 – 1h20 - VF 

 
Attention : le projet nécessite de prévoir trois déplacements vers les lieux de projection des films ainsi 
que le paiement des entrées au cinéma (environ 2,50 € par élève et par film). 
 
Attention :  

• La salle de l’Omnia à Rouen, en travaux durant l’année scolaire, ne participera pas au dispositif École et 
cinéma. Les enseignants de Rouen qui souhaitent participer peuvent s’inscrire sur les salles du Pathé 
Docks, du Kinépolis et de l’Ariel à Mont-Saint-Aignan. 

• Ouverture d’une nouvelle salle de projection à Port-Jérôme-sur-Seine (Les Trois Colombiers) 



 

 

ÉCLATS DE VOIX 
 

Public concerné : Tous cycles 

PRINCIPES DU DISPOSITIF :  
Dans le cadre de son festival « Éclats de Voix », les Conseillers Pédagogiques en 
Éducation Musicale de la Seine-Maritime organisent tous les ans des rencontres 
chorales à travers tout le département. 
Dans des lieux de spectacles ou des sites du patrimoine, les chorales scolaires se 
retrouvent, le temps d’interpréter quelques chansons de leur répertoire et 

écouter d’autres enfants présenter le fruit de leur travail en classe. 

Quelles sont les 
conditions 
d’inscription ? 

• travailler régulièrement en classe ou en chorale de niveau ou de cycle, un 
répertoire varié de chants adaptés à l’âge des élèves. 

• constituer une chorale d’un effectif maximum de 90 chanteurs (soit environ 3 
classes). 

Quel répertoire 
présenter ? 

Le répertoire présenté au cours des rencontres chorales est au libre choix des 
enseignants. Il se compose de 4 à 5 chants par chorale (15 minutes maximum). 
Un chant commun sélectionné au préalable par les C.P.E.M. 

Comment 
s’inscrire ? 

À la fin du premier trimestre scolaire, une note de service de la DSDEN invite les 
chorales intéressées à s’inscrire au travers du site des Conseillers Pédagogiques 
en Éducation Musicale. 
Attention, quand il y a plusieurs chorales dans une école, merci d’inscrire ces 
chorales lors d’une même connexion à la plateforme afin d’éviter les doublons. 

Quel est le coût 
pour l’école ? 

La participation aux rencontres Éclats de Voix est entièrement gratuite. Seul le 
transport reste à la charge des écoles. 

Peut-on y inviter 
des parents ? 

Les rencontres chorales Éclats de Voix n’admettent que les enfants qui sont tour 
à tour chanteurs et spectateurs (et évidemment les adultes accompagnateurs). 
Ces moments musicaux se placent dans le cadre de rencontres pédagogiques sur 
le temps scolaire. 

Accompagnement 
instrumental 

Merci d’indiquer suffisamment tôt si vous avez besoin de raccorder des 
instruments à la sono (quand il y a une sono…) → 1 mois avant la date de la 
rencontre. 

 

Voir sur le site de la Mission http ://eac76.spip.ac-rouen.fr/, rubrique Éducation musicale 
 

 
Contact :  

Jean-Charles BUSSY, Conseiller Pédagogique Éducation Musicale j.charles.bussy@ac-rouen.fr  
 

 

http://eac76.spip.ac-rouen.fr/
mailto:j.charles.bussy@ac-rouen.fr
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RENCONTRE AVEC UNE ŒUVRE 

 
 

Public concerné : TOUS CYCLES 

 
Afin de vous accompagner dans le projet « Musique ! », des œuvres à faire découvrir aux élèves vous 
seront proposées. 
 

 
Chaque début de période, vous découvrirez des œuvres sélectionnées par les Conseillers Pédagogiques 
autour de la thématique de la période : 
 

- En arts plastiques, une découverte d’œuvre d’art permettra d’aller à la rencontre d’un artiste. 
Un diaporama de lecture d’œuvre sera mis en ligne et des pistes de pratique artistique seront 
proposées. 

 
- En cinéma, des courts-métrages vous seront proposés, afin de travailler également autour de 

l’image animée. 
 

- En éducation musicale, une écoute, accompagnée de pistes pédagogiques, vous sera proposée. 
Des chants ainsi que d’autres activités dans le domaine de la pratique du rythme ou de la 
création pourront aussi être présentés. 

 
- Autour du spectacle vivant, des extraits de spectacles avec des pistes pédagogiques associées 

seront proposées. 
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MAÎTRISE DE LA LANGUE 

EXPRESSIONS MUSICALES ET COIN DES POÈTES 
 

 
EXPRESSIONS MUSICALES 

 

Public concerné : TOUS CYCLES 

 
Ce projet permet d’aborder différemment le vocabulaire en travaillant autour d’expressions de la 
langue française. 
 
Cet objectif répond aux exigences des Instructions Officielles car il permet de structurer le vocabulaire. 
 

 

 
Vous trouverez sur le site de la Mission EAC des expressions en lien avec la thématique 
Musique ! 
 

 

Les élèves seront invités à réaliser deux illustrations :  
- la première représentant une des expressions comprise au pied de la lettre,  
- la seconde représentant cette expression afin qu’on en comprenne la 

signification réelle. 
Chaque illustration sera accompagnée d’une légende, c’est-à-dire d’une phrase utilisant 
l’expression comprise au pied de la lettre d’une part, et dans son acceptation de la 
langue française d’autre part. 
 

 
 
 

LE COIN DES POÈTES 
 

Public concerné : TOUS CYCLES 

 
Ce projet permet d’aborder différemment l’écriture poétique. 
 

 

 
Vous trouverez sur le site de la Mission EAC des textes poétiques en lien avec la 
thématique Musique ! 
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MAÎTRISE DE LA LANGUE 
LITTÉRATURE & MUSIQUE 

 

Public concerné : TOUS CYCLES 

 
Ce projet allie à la fois maîtrise de la langue, littérature, production d’écrits, arts plastiques, éducation 
musicale et TICE 

 
En lien avec la thématique départementale « Musique ! », des pistes pédagogiques d’entrée dans des 
ouvrages de littérature de jeunesse seront proposées à chaque période. 
La découverte des différents livres au fil de l’année permet de mener une réflexion sur les liens entre la 
musique et les autres arts, mais également sur le rapport de chacun avec la musique. 
 
2 types d’entrée seront proposées selon les ouvrages : 
 

- Une image pour dire et écrire 
o Une lecture d’illustration est proposée à l’aide d’un diaporama. Celui-ci peut être 

directement projeté aux élèves, ou utilisé par l’enseignant pour guider la lecture 
d’image avec ses élèves. A chaque fois, la découverte de l’illustration conduit à un 
questionnement qui invite à l’expression orale ou la production d’écrit. La « réponse » 
au questionnement posé se trouve dans le livre. Les élèves sont ainsi invités à découvrir 
le livre (album, BD, roman, théâtre…) pour en savoir plus… 

 
- Une image à entendre 

o Une illustration issue du livre est proposée. Elle est accompagnée d’un document 
sonore : lecture à voix haute d’un passage du livre, création d’une ambiance sonore. La 
mise en relation des deux documents, l’un iconographique l’autre sonore, invite à 
découvrir le livre. 

 

Livres proposés :  

Période  Une image pour dire et écrire Une image à entendre 

Septembre – 
Octobre : 

Musique à 
jouer : 

Instruments 

C1 

La trompette de Sophie 
Aleksi Cavaillez 

L’école des loisirs 

 

Percussion 
Claire Zuccheli-Romer 

Milan 

 

C2 

Le piano des couleurs 
Laure Massin 

Gallimard Jeunesse  

 

Pas de violon pour les sorcières 
Catherine Fogel – Joëlle Jolivet 

Seuil Jeunesse 

 

C3 
Viola violon 

Rachel Hausfater 
Castor poche 

Le roi du jazz 
Alain Gerger  

Bayard 

 



 

 
 

Période  Une image pour écrire Une image à entendre 

Novembre – 
Décembre : 

Musique à 
jouer : 

Musiciens 

C1 

La contrebasse 
Stéphane Henrich 

Kaléidoscope 

 

Le concert des hérissons 
Martin Waddell - Jill Barton 

Mijade 

 

C2 

Les cinq affreux 
Wolf Erlbruch 

Milan 

 

Sophie la vache musicienne 
Geoffroy de Pennart 

L’école des loisirs 

 

C3 

Armstrong 
Claude Nougaro – Chris Rachka 

Didier Jeunesse 

 

La chambre désaccordée 
Marc Lainé 

Heyoka Jeunesse - Actes Sud Papier 

 
 

 

 

Période  Une image pour écrire Une image à entendre 

Janvier – 
Février : 

Musique à 
créer 

C1 

Mes comptines préférées 
Didier Jeunesse 

 

Grosse légume 
Jean Gorounas 

Éditions du Rouergue 

 

C2 

John Chatterton Détective 
Yvan Pommaux 

L’école des Loisirs 

 

27 poules sur un mur 
Thierry Dedieu – Katy Couprie 

Seuil Jeunesse 

 

C3 

Le temps des cerises 
Philippe Dumas 

L’école des loisirs 

 

Invisible mais vrai 
Rémi Courgeon 
Mango Jeunesse 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Mars – Avril : 

Musique à 
écouter 

C1 

Dodo l’enfant do 
Thimothy Knapman – Helen 

Oxenbury 
Kaléidoscope 

 

Quel bruit ! 
Claude K. Dubois - Pélagie 

Pastel 

 

C2 

L’oiseau qui ne savait pas chanter 
Satoshi Kitamura 

Gallimard Jeunesse 

 

Trémolo 
Tomi Ungerer 

L’école des loisirs 

 

C3 

Chez Elle ou chez elle 
Béatrice Poncelet 

Seuil Jeunesse 

 

La complainte du progrès 
Boris Vian – Lynda Corazza 

Éditions du Rouergue 

 

 

 

 

Période  Une image pour écrire Une image à entendre 

Mai – Juin : 

Musique à 
bouger 

C1 

Tout le monde danse 
Mathieu Maudet 

Loulou et Cie 

 

Le parapluie jaune 
Ryu Jae-Soo 

Mijade 

 

C2 

Sven et les musiciens du ciel 
Pierre Coran – Célia Chauffrey 

Pastel 

 

Pierre et le lours 
Olivier Douzou – Frédérique Bertrand 

Éditipons MeMo 

 

C3 

Coink ! 
Lionel Le Néouanic 

Rouergue 

 

Elliot vient de Mars 
Cécile Chartre 

Rouergue 

 
 



 

 

PRIX RENARD’EAU 
DSDEN de la Seine-Maritime 

Comité Littérature  

 
Le Prix Renard’eau, qu’est-ce que c’est ? 
Le Prix Renard’eau est un jury de lecture proposé à toutes les classes de la 
Petite Section à la 6ème du département de Seine-Maritime.  
Le Comité de sélection et de suivi du jury, piloté par une Inspectrice de 
l’Éducation Nationale, est composé de Conseillers Pédagogiques généralistes, 
en arts plastiques et en éducation musicale de la DSDEN 76 (Direction des 
Services Départementaux de l’Éducation nationale de Seine-Maritime). 
 
Chaque année, autour d’une thématique commune, le Comité propose 4 
sélections de 5 livres : 

• Le Petit Renard’eau à destination des plus jeunes (Tout Petits et Petite 
Section) 

• Le Renard’eau Cycle 1 à destination des élèves de maternelle (Moyenne et 
Grande Section) 

• Le Renard’eau Cycle 2 à destination des élèves de CP, CE1 et CE2, 

• Le Renard’eau Cycle 3 à destination des élèves de CM1, CM2 et 6ème. 
 
L’objectif de ce jury de lecture est avant tout d’amener les élèves à aimer lire ! 

Cela signifie que les livres ne deviennent pas des supports d’apprentissage du code 
alphabétique, mais qu’ils soient des objets de plaisir. Le comité Littérature propose ainsi un 
accompagnement des enseignants pour les aider à construire un parcours autour de 
chaque livre.  
Ce parcours amène l’élève à faire un choix qui lui permet en fin d’année scolaire de voter 
pour son livre préféré dans la sélection de son niveau de classe. 
Année scolaire 2019-2020 : « La La Lire » - Présentation de la sélection  
Pour l’année scolaire 2019-2020, La sélection d’ouvrages du Prix Renard’eau est construite autour de la 
thématique « Musique ! ». 20 livres de littérature de jeunesse ont été retenus. 
 
Voici la liste des livres sélectionnés pour le Prix Renard’eau « La La Lire » : 

Prix Petit Renard’eau 

 

Le livre des 
Bruits 

Soledad Bravi 
École des Loisirs, 

2004 
 

 

Pas trop de 
bruit 

Alex Sanders 
École des Loisirs, 

2018 

 
Le piano des bois 
Kazuo Iwamura et 

Irène Schwartz 
École des Loisirs, 

2006 

 

Zim Bam Boum 

Stehr Frederic 
École des Loisirs, 

2016 

 
Petit escargot 
Christian Voltz 

DIDIER JEUNESSE, 
2015 



 

Prix Renard’eau Cycle 1 

Tsoin Tsoin 

Christophe 
Pernaudet et Julia 

Weber 
l’Élan Vert, 2018 

Oh, le livre 
qui fait des 

sons 

Hervé Tullet 
Bayard Jeunesse, 

2017 

Le petit 
chasseur de 

bruits 

Sylvie Poillevé et 
Eric Battut 

Bayard Jeunesse, 
2007 

 

Ernest et 
Célestine 

musiciens des 
rues 

Gabrielle Vincent 
Casterman, 2010 

La princesse 
Tralala 

Gwen Keraval et 
Magdalena 
Père Castor-

Flammarion, 2014 

Prix Renard’eau Cycle 2 

Juke Box 

David Merveille 
Éditions du 

Rouergue, 2007 

La galette à 
l’escampette 

Geoffroy de 
Pennart 

École des Loisirs, 
2014 

Silence 

Céline Claire et 
Magali Le Huche 

Saltimbanque, 
2019 

Le plus beau des 
trésors 

Robert Giraud 
Editions 

Flammarion,2004 

Les musiciens de 
la nouvelle Brême 

Pierre Delye 
Didier Jeunesse, 

2010 
 

Prix Renard’eau Cycle 3 

Orphée 

Yvan Pommeaux 
École des Loisirs, 

2009 

Vive la 
musique 

Les chats pelés 
Seuil Jeunesse, 

1995 

 

Little Lou 

Jean Claverie 
Folio Cadet, 1994 

La flûte 
enchantée 

Pierre Coran 
Père Castor-

Flammarion, 2015 

Supermoyen 
Susie 

Morgenstern, 
Mouche, l’Ecole 
des Loisirs, 2011 

Modalités : 
• Inscription en ligne* de septembre à décembre 2019, nécessaire pour voter en mai 2020 

• Achat des livres par les écoles directement auprès de leurs libraires 

• Découverte et lecture des 5 albums de votre sélection de septembre à mai jusqu'au vote  

• Vote en ligne* des élèves jusqu'à fin mai 2020 

• En juin, le Comité Littérature proclame les résultats des votes des élèves du département pour chaque 
sélection et vous communique le nom de l’ouvrage gagnant. 

Des pistes de travail réalisées par le Comité Littérature seront directement accessibles sur le site*. 
*http://www-annexe.ac-rouen.fr/premier_degre/action_culturelle_ia76/new/renardeau/   

 
Contact : Pascal HAMEL, ERUN  pascal.hamel@ac-rouen.fr           

http://www-annexe.ac-rouen.fr/premier_degre/action_culturelle_ia76/new/renardeau/
mailto:pascal.hamel@ac-rouen.fr


 

AUTRES ACTIONS : 
 
LES ACTIONS SCIENTIFIQUES ET NUMERIQUES 
 
 

Domaine Intitulé de l’action Descriptif succinct 
Niveaux 

concernés 

Mathémati
ques 

RALLYE MATH 

RALLYE MATERNELLE : Quatre épreuves réparties sur l’année. Un diplôme de 
participation et un jeu sont envoyés après chaque manche dès réception des 
fiches/réponses. 

Maternelle 

RALLYE ELEMENTAIRE : pour les classes élémentaires, la correction se fait en 
circonscription, après réception des solutions proposées. Chaque classe reçoit son score, 
son diplôme et la correction au fur et à mesure de l’avancement du défi (4 manches). 

CP-CE1 
CE2-CM1 
CM2-6ème  

Numérique DEFI MESSAGERIE 

Ce défi est proposé aux élèves de cycle 3 et permet aux enseignants de ces classes 
d’évaluer les compétences des domaines 5 du référentiel de compétences en consultant 
le tableau de bord de l’application généré automatiquement 
Thème du développement durable  

CM1-CM2 

Numérique RALLYE INTERNET 
Rallye Internet Éducation aux Médias et à l'information (Droit à l'image, Informations et 
égalité filles garçons) Tous cycles avec questions et productions des classes 

Tous 
cycles 

Sciences 
GRAINES DE 

CHERCHEURS 

Défis scientifiques départementaux  
Proposer des activités concrètes favorisant la démarche d'investigation et la démarche technologique dans 
le cadre d'une pédagogie de projet 

Tous 
cycles 

Sciences CHERCHEURS D’EAUX 
Une initiative unique en France basée sur les sciences participatives et reconnue par de 
nombreux organismes dont la Fondation La Main à la Pâte. 

Cycle 3 

Sciences 
PREVENTION RISQUES 

DOMESTIQUES  

SAM CLUB (programme de prévention aux risques domestiques) 

Les écoles primaires peuvent directement d’adresser au SAM CLUB pour demander le 

passage de la SAM Mobile (laetitia.granados@exxonmobil.com) 

Tous cycle  
 

Sciences MUSEOSEINE LE CHENE 
Programme destiné aux écoles primaires. Il sera étendu cette année à toutes les sections. 

Les écoles s’inscrivent directement au CHENE ou à Muséoseine en choisissant 

l’animation qui leur convient dans les catalogues. 

CP au CM2 

 
 

 

mailto:laetitia.granados@exxonmobil.com
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RALLYE MATHEMATIQUES MATHERNELLE 

 
 

Public concerné : élèves de la MATERNELLE, PS/MS/GS 

 
Ce rallye est à destination des classes de maternelle et complète le rallye mathématique du FLY’n CAUX 
qui lui, est à destination des cycles 2 et 3. 
Il se déroulera sur l’année et les envois se feront 4 fois aux mêmes dates que les envois du Rallye 
Mathématique élémentaire. 

Thème 2019-2020 :  Arts et Maths  
 

4 envois  
dans l’année 

Par courrier électronique, des situations/ problèmes « découverte du monde » : 
- repérage dans l’espace,  
- repérage dans le temps,  
- formes/grandeurs,  
- quantités/nombres 
- organisation et gestion de données 
sont envoyées à chaque date citée. 
 
Les élèves pourront retrouver certains problèmes lors de chaque manche mais avec un 
degré de complexité croissante. 
D’autres problèmes seront ajoutés afin de différencier les tâches et donc de renouveler 
les procédures. 
Pour chacune des 4 manches, 4 épreuves sont proposées avec deux niveaux de 
difficulté (MS, GS) 
Les exercices sont conçus de manière à favoriser la mutualisation, la manipulation et 
l’argumentation entre les élèves. 

Après  

 
Les réponses sont à envoyer à la circonscription. 
Après chaque épreuve, un diplôme est adressé aux classes participantes ainsi qu’un jeu. 
Le dossier complet de cette action sera accessible sur le site de circonscription et 
utilisable par tous les enseignants qui le désirent quand ils le souhaitent. 
Les Rallyes des années précédentes sont aussi accessibles. 
 

 
Une inscription est obligatoire 

 
Contact : Sandrine Delaunay, CPC  sandrine.delaunay@ac-rouen.fr 

mailto:sandrine.delaunay@ac-rouen.fr
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RALLYE MATHEMATIQUES CYCLES 2 ET 3 

 
du CP jusqu’à la 6e  

 

Thème 2019-2020 :  Arts et Maths  
 

En quoi consiste le Rallye Maths ? 
 

Il s’agit d’un rallye en quatre manches, réalisé en classe entière. À chaque manche, les élèves peuvent résoudre cinq 

problèmes « pour chercher », proposés dans les différents domaines mathématiques. 

À travers une démarche coopérative en classe, basée sur le travail de groupe et les échanges entre élèves, la réflexion et la 

justification des démarches et des résultats, ils participeront au choix de la solution de la classe et communiqueront les 

réponses à 3 problèmes qu’ils auront retenus. 

 

Principes du Rallye Maths 
 

Pour les élèves 
Il s’agit de leur donner une image dynamique et positive des mathématiques. Il s’agit d’abord, pour les élèves, de faire des 

mathématiques en résolvant des problèmes, dans un contexte qui valorise le travail en équipe, qui implique les élèves dans 

un esprit de coopération et non de rivalité. 

 

C’est aussi : 

• Rendre les élèves acteurs, autonomes, persévérants dans leur recherche 

• Prendre plaisir à surmonter des difficultés 

• Inciter les élèves à l’argumentation et au débat mathématique 

• Faire acquérir des méthodes de travail 

• Apprendre à faire des choix 

 

C’est ensuite la valorisation du travail en équipe : même si l’on peut chercher seul, il est souvent plus efficace de chercher à 

plusieurs. 

C’est l’occasion d’apprendre à s’organiser collectivement puisque toute la classe est concernée : répartition du travail, 

recensement des diverses propositions, choix des solutions, gestion du temps… 

 

Pour l’enseignant 
Il s’agit de prendre du recul par rapport à ses pratiques habituelles par la mise en place de nouvelles formes de travail : travail 

de groupes, mise en commun, régulation des débats. 

 

L’enseignant est observateur : il observe et note les réactions, l’organisation, les démarches, les conceptions, les compétences 

des élèves pour pouvoir remédier ultérieurement. 

Il joue un rôle de régulateur dans le débat relatif à l’élaboration de la solution, le choix et la rédaction de la réponse. 

II s’agit d’impliquer tous les élèves de façon à ce que chacun puisse y trouver son compte. 

 

La nécessité de fournir une seule réponse pour toute la classe est une incitation au débat mathématique. Faire des maths, 

c’est chercher des solutions à des problèmes, mais c’est aussi s’accorder sur ces solutions. Pour cela, il faut prouver, 

argumenter, débattre, vérifier, chercher à convaincre, s’engager sur la vérité des affirmations qu’on avance, ne pas accepter 

celles des autres, a priori. 

 

 

“Cette démarche de résolution de problèmes, de travail coopératif et de débat argumentatif, n’est pas 

amenée à exister en classe uniquement à travers le Rallye Maths. 

Il s’agit de s’en emparer pour l’amplifier en termes de pratiques de classe, autant en mathématiques que 

dans les autres enseignements.” 



 

 

 

Fonctionnement du Rallye Maths 
 

Le rallye est ouvert du CP à la 6e. Afin d’être au plus près des compétences des élèves, trois rallyes sont proposés, chacun sur 

deux niveaux : 

   

Rallye CP-CE1  Rallye CE2-CM1 Rallye CM2-6e 

 

Les enseignants s’inscrivent dans le rallye qui leur semble le plus adéquat au regard du profil de la classe. Pour les classes à 

double-niveau, l’enseignant peut choisir de s’inscrire à deux rallyes. 

 

L’enseignant propose les problèmes et met à disposition des élèves, uniquement sur leur demande, les outils nécessaires au 

travail de la classe : cubes, règle, papier calque, compas, pâte à modeler, récipient, calculatrice… (pas seulement des 

crayons !), hors internet. 

Pendant l’épreuve, il ne doit pas apporter son aide. Il ne donne ni réponse, ni piste. En revanche, c’est l’enseignant qui  

organise la mise en œuvre de la façon qu’il estimera être la plus adéquate : gestion du temps, rotation des groupes, modalités 

d’échanges… 

 

La classe résout les problèmes. Elle en choisit obligatoirement trois et trois seulement qu’elle pense avoir résolus 

correctement parmi les cinq proposés à chaque manche. Ce choix doit être le résultat d’un débat argumenté entre les élèves. 

Les élèves devront donc : 

• travailler en groupe 

• s’engager dans une démarche coopérative de résolution de problèmes 

• émettre des hypothèses, faire des choix, contrôler des réponses 

• argumenter, communiquer leurs démarches 

• rédiger leurs réponses 

 

Pour chaque problème retenu, la classe donne une réponse unique, rédigée par les élèves. Chaque problème réussi a une 

valeur de 10 points. L’enseignant donne les moyens aux élèves d’envoyer la réponse qu’ils ont rédigée (courrier, courriel…). 

 

 

Calendrier prévisionnel des 4 manches 
 

• Manche 1 : du lundi 04 novembre au vendredi 29 novembre 2019 

• Manche 2 : du lundi 06 janvier au vendredi 31 janvier 2020 

• Manche 3 : du lundi 02 mars au vendredi 27 mars 2020 

• Manche 4 : du lundi 27 avril au vendredi 22 mai 2019 

 

1. Les épreuves sont envoyées par courriel au plus tard au début de la période, à l’école ou au collège, et à l’enseignant 

sur son adresse électronique professionnelle (en @ac-rouen.fr). 

2. L’enseignant renvoie la feuille-réponse par courrier ou par courriel à l’équipe de la circonscription, avant la date de 

fin de manche. 

3. La correction sera envoyée aux classes après chaque manche, ainsi qu’un diplôme de participation. 

 
Une inscription est obligatoire 

 
Contact : Sandrine Delaunay, CPC  sandrine.delaunay@ac-rouen.fr 

mailto:sandrine.delaunay@ac-rouen.fr
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Défis scientifiques départementaux Graines de Chercheurs 

 
 

Public concerné : élèves de la PS au CM2 et CLIS 

 
Intérêts des défis scientifiques : 

- Proposer des activités concrètes favorisant la démarche d'investigation et la démarche 
technologique dans le cadre d'une pédagogie de projet 

- Mettre en œuvre et réinvestir des compétences 
- Les défis sont conçus pour permettre un enseignement scientifique nécessitant peu de matériel  
- Les défis sont déclinés et adaptés selon les cycles. Toutes les classes de l'école peuvent 

participer   
Les axes retenus pour les Défis 2019-2020 seront présentés en juin aux équipes de circonscriptions et à 
la rentrée de septembre aux écoles... 
 

dès la rentrée de 
septembre 2019 
à juin 2020 

Avec votre classe, relevez le défi! 
 
Accompagnement : 
Sur le site internet : 
- des ressources pédagogiques pour la mise en place pédagogique des défis 
(organisation, démarche…), 
- des ressources documentaires pour la classe, 
- pour chaque défi, une affiche de classe permettant de mettre en place le défi. 
 
Les deux Maîtres Ressources sont disponibles par courriel et lors des animations 
pédagogiques pour accompagner les enseignants dans la mise en place des défis. 

Où trouver des 
informations ? 

Le site "Graines de Chercheurs" dédié à ce projet est accessible à l’adresse suivante 
:    http://edd-st-76.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article14 
Le site des Défis Graines de chercheurs :  
 http://edd-st-76.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article14 
 ou, dans un moteur de recherche, taper 
 " défis scientifiques graines de chercheurs 76 " 

Pour vous 
donner une idée 
du projet… 

… vous rendre à cette adresse http://www-annexe.ac-
rouen.fr/premier_degre/presteia76/defimrs/2013-2014/relevez_le_defi.pdf où vous 
trouverez le descriptif de l’an passé 

 
Une inscription est obligatoire 

Contacts : 
les Maîtres Ressources Education au Développement durable, Sciences & Technologie - D.S.D.E.N. 76. 
Reynald ETIENNE : reynald.etienne@ac-rouen.fr     
Philippe DELFORGE : delforge.philippe@ac-rouen.fr 

http://edd-st-76.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article14
http://edd-st-76.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article14
http://www-annexe.ac-rouen.fr/premier_degre/presteia76/defimrs/2013-2014/relevez_le_defi.pdf
http://www-annexe.ac-rouen.fr/premier_degre/presteia76/defimrs/2013-2014/relevez_le_defi.pdf
mailto:reynald.etienne@ac-rouen.fr
mailto:delforge.philippe@ac-rouen.fr


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un réseau collaboratif de classes "sentinelles et 
actrices" d'un milieu aquatique proche de 

l’école 
 

Sciences participatives 
Education au 

Développement Durable 

 

Citoyenneté 

 
 

Innovation pédagogique Numérique Educatif 
 
 
 

« Chercheurs d’Eaux » a pour but de mieux connaitre pour mieux protéger les eaux 
douces superficielles (fleuve, rivière, ruisseau, lac, étang, mare) de notre département. 
 

Comme les scientifiques, les élèves cherchent, comprennent, agissent, font connaitre et 
mutualisent leurs découvertes par le biais d’un réseau collaboratif. 
 

Chaque classe choisit une zone d’étude pour laquelle elle devient une véritable sentinelle 
pendant une année. 
Une fois cette zone choisie, les élèves décrivent leur station d’étude, partent à la 
découverte de ses habitants, restituent leurs découvertes à travers un outil cartographique 
et enfin réfléchissent à une action valorisant ou améliorant la fonctionnalité de la zone 
d’étude. 
 

Les données sont ainsi recueillies dans l’espace (département), dans le temps (années 
scolaires) et ont une véritable valeur scientifique : elles enrichiront les données déjà 
existantes des différents organismes de suivi des cours d’eau. 
 

Une méthode ainsi qu’un site internet dédié au projet, avec des vidéos tutorielles et 
ressources sont à la disposition des enseignants. De plus, des malles pédagogiques sont en 
prêt avec le matériel nécessaire aux explorations de terrain. Enfin, un accompagnement 
pédagogique, scientifique et technique à distance est assuré. 



 

« CHERCHEURS D’EAUX » : POUR QUI ? 
• à l’échelle du département de Seine Maritime, 
• à destination de tous les élèves du nouveau cycle 3, 

• un projet inter-degré Ecoles-Collèges CM1-CM2-6ème. 
 

« CHERCHEURS D’EAUX » : POURQUOI ? 
• un projet collaboratif basé sur les sciences participatives, 

• une approche scientifique pour découvrir le monde, comprendre et agir (élève citoyen), 

• un projet interdisciplinaire où la démarche d’investigation donne du sens aux 

apprentissages, • Des données collectées dans l’espace et dans le temps 

• Une mutualisation des données grâce à différents outils numériques 
 

« CHERCHEURS D’EAUX » : 
DÉROULEMENT Sur une année scolaire : 

- étape 1 : choix de la station d’étude 
- étape 2 : description morphologique (qualité de l'habitat)  
- étape 3 : étude physicochimique (qualité de l'eau) 
- étape 4 : inventaires faunistiques, détermination par la faune de la qualité du milieu (IBGN)  
- étape 5 : inventaires floristiques : plantes indigènes, remarquables, exogènes 
- étape 6 : bilan : analyse des données recueillies 
- étape 7 : décision d’action : à partir de l’ensemble de l’étude réalisée sur la station : action de 
sensibilisation, opération technique… 
 

« CHERCHEURS D’EAUX » : ACCOMPAGNEMENT  
- conception et suivi de la mise en œuvre du projet, 
- mise à disposition des ressources numériques d'accompagnement vidéos « tutorielles », clefs 
de détermination, fiche techniques… 
- prêt de matériel spécifique 
- accompagnement pédagogique, scientifique et technique à distance  
- sessions de formation pour les enseignants. 
 

« CHERCHEURS D’EAUX » : UN SITE INTERNET DÉDIÉ 
- « descendant » : le site : banque de ressources nécessaires à la mise en œuvre du projet, 

ressources complémentaires : photothèque et vidéothèque libres de droits, les trois ouvrages 
« objectif », 

- « remontant » : le site : espace de mutualisation pour les classes participantes, dans le temps 
et dans l'espace : un espace personnel pour que chaque classe publie les données recueillies. 

 
 

Une inscription est obligatoire 
Contacts : 
les Maîtres Ressources Education au Développement durable, Sciences & Technologie - D.S.D.E.N. 76. 
Reynald ETIENNE : reynald.etienne@ac-rouen.fr     
Philippe DELFORGE : delforge.philippe@ac-rouen.fr 
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