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QUESTIONNER LE MONDE
Comparer quelques modes de vie des hommes et
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Explorer les organisations du monde

L’école en Tanzanie – Séquence au CP
Séance 4 - « Mon école imaginaire… idéale… »

Consulter la vidéo « Mon école imaginaire…».
Les élèves travaillent sur un projet plastique dont l’objectif est de mettre en mots et en images
« leur école imaginaire… idéale… ». En lien avec les séances précédentes, ils produisent un
énoncé en tenant compte d’un élément contraint : transcrire l’imaginaire, ils représentent un
moyen de transport, une tenue vestimentaire, un outil de la classe et un jeu de récréation sous
la forme d’un dessin, d’un découpage, d’une production en volume, de l’utilisation d’objets… Ils
mettent en scène leur école imaginaire à l’aide de leurs productions plastiques et orales.
Le tout est ensuite filmé avec les énoncés en voix off. Il s’agit ici de proposer un travail
important à l’oral qui est un domaine central du cycle 2.
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Prolongements possibles
•C
 omparer son école à d’autres écoles dans le monde, comme en Équateur ou en Inde (vidéos
du sitetv).
• Langue vivante : « La classe » est la seconde thématique proposée dans les approches
culturelles du programme langues vivantes au cycle 2.
• Arts plastiques : calligraphie.
• Éducation musicale : apprentissage de chants variés, de comptines, de jeux de comptage.

Bibliographie
Mes maisons du monde, Clémentine Sourdais, Seuil jeunesse, novembre
2011.

Comptines et berceuses du baobab, Didier jeunesse, novembre 2002.

Bienvenue dans mon école, Éditions du Sorbier, septembre 2009.

Écoles du monde, Estelle Vidard et Mayalen Goust, Collection Père Castor,
Flammarion, août 2011.

Écoles autour du monde, collectif d’auteurs, Gallimard Jeunesse, février
2015.
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Sur les chemin de l’école, Editions Milan, septembre 2012.

Vidéographie

Sur le chemin de l’école, réalisé par Pascal Plisson, 2012.

Les Chemins de l’école autour du monde, réalisé par Emmanuel Guionet,
Pascal Plisson, 2015.
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