
Planning possible COMENIUS 1er jet

Programme première année

I) Création d'un blog pour communiquer avec vous

II) Présentation de notre petit ours - peluche de l'école via internet

• La peluche et les enfants                                      →   Relations affectivo-cognitives

• La peluche à l'école                                              →   Structuration de l'espace et
Structuration du temps

• La peluche témoin des compétences des élèves  → dans l'appropriation du langage, la
familiarisation avec  l' écrit, le devenir élève, la découverte du monde, les actions et
expressions du corps de l'enfant, les arts visuels et musicaux.

• les lectures de la peluche                                     →   Littérature enfantine

1° Accueil de la peluche et portrait 

– Séquence filmée
–  fiche de préparation du maître
– traces écrite des apprentissages de l'élèves
– trace écrite dans le cahier de vie de l'élève pour les familles.

Ceci vous permettra de connaître notre point de vue et de mieux cerner  nos objectifs. Vous pourrez
éprouver et envisager concrètement la séquence de votre point de vue lors de la venue de la peluche
dans votre école. Nous pourrons ainsi échanger nos savoirs et peaufiner nos pédagogies respectives.

2° La peluche: transmetteur de traditions  envoi internet

– Rentrée
– Noël
– Galette des rois
– Pâques
– sorties culturelle

III) La peluche et les enseignantes en Angleterre

1° Le voyage de la peluche 

– la traversée de la manche en bateau

2° Son séjour à l'étranger 

– le 1er jour: cadeaux  (graines)
– L'école



– La ville 
Programme deuxième année

• Étude du carnet de voyage 1 de la peluche
                                                                                 →  travail d'observation à partir de
l'album photo

• Portrait des nouveaux élèves de l'école                   →  Schéma corporel de l'enfant de 3- 4
ans

• Ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas                →  Langage
• Les anniversaires et les plantations                        → Structuration du temps
• La peluche dans les familles                                   →  Structuration spatio-temporelle, récit

de vie privée

I) A l'école

1° Le retour de la peluche à Longueau

– travail autour du diaporama
– recherches  internet sur le pays d'accueil
– exposé 

 2° La peluche grandis, tu grandis, elles grandissent...

– Plantation, germination et pousse des graines anglaises 
– La peluche cuisine pour son anniversaire
– fête des anniversaires et échanges de recettes

3°La peluche apprends des comptines et des chants

– apprentissage d'un chant trace vidéo
– Chorale de l'école

     II)  En week-end

1° La peluche dans les familles

III) Voyage pour une autre destination

– voyage en?
– Carnet de voyage 2

Programme troisième année



• Étude du carnet de voyage 2 de la peluche

I) La peluche témoin du patrimoine culturel

1° La peluche fait visiter la ville

– visite d'une boulangerie
– visite de la mairie
– visite de la poste

2° La peluche en sorties culturelles

– spectacle de Noël
– exposition d'art
– rencontre sportive

II) la peluche témoin du patrimoine étranger


