Semaine de la Francophonie- du 17 au 21 mars 2019
Ecole primaire
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Activités prévues
Voyage dans les pays francophones: Le spectacle de fin
d’année sera sur ce thème. 5 pays représentés (Cameroun,
France, Liban, Tahiti et Grèce). Travail en classe en art
visuel, en danse, musique, chant et autour d’albums.
Représentation devant les parents le 9 avril.
L’arbre à mots: Construction d’un arbre en bois avec des
mots sur le thème de la ferme. Chaque mot représente une
feuille de l’arbre. MSA: les familles d’animaux- MSB et MSC:
les produits que nous donnent ces animaux- MSD: l’habitat.
L’enseignante de FLE travaillera le langage oral. L’arbre
terminé sera exposé dans le hall de la maternelle.
Les expressions françaises: les élèves étudient et illustrent
des expressions françaises imagées. Ces productions seront
exposées en maternelle.
Participation au concours « Plumes en herbe » avec
l’histoire ‘La petite chenille’.
Travail sur les proverbes: tout au long du 2ème trimestre, 2
fois par semaine, un élève tire au hasard un proverbe.
Celui-ci est ensuite lu, expliqué avec des exemples dans la
vie courante etc. Lors de la semaine de la francophonie, les
élèves vont par groupe lire et expliquer les proverbes aux
élèves des classes de CE1.
Participation au concours « plumes en herbe ».
- Travail autour des proverbes
- Découvertes et écoutes de chansons françaises classiques
- Concours « Plumes en herbe »

Travail des fables de la Fontaine: Etude des fables avec un
travail d'art plastique.
Cultures et caractéristiques de la francophonie:
- expressions de différents pays francophones illustrées
- à la découverte de personnages francophones
(exposé)
- la poésie francophone
- quelques pays des pays francophones
- Travail sur les proverbes des pays francophones autres
que la France
- Travail sur les mots et expressions propres à certains pays
francophones
- Lecture et apprentissage de poésies francophones
africaines
- Ecoute de chants issus du monde de la francophonie
- En géographie, leçon sur le français dans le monde
- Education à la citoyenneté : la francophonie : une langue
et une communauté
Projection /mise en ligne du film « Dis-moi dix mots (à la
guitare) »
Ce travail pédagogique a eu lieu dans le cadre de la
participation de cette classe au concours « Dis-moi dix
mots ».

Semaine de la Francophonie- du 17 au 21 mars 2019
Ecole primaire
CM2

Marmothèq
ue
BCD

Dire, Lire, Jouer: Travail d’interprétation de textes, filmé (et
publié?)
- 100 000 000 000 000 poèmes de Raymond Queneau
- Exercices de styles de Raymond Queneau
- Saynètes et dialogues divers empruntés au répertoire
- Mots venus d’ailleurs
- Blagues et devinettes
- Poèmes francophones
Chasse aux mots (avec les GS)
-Rebus /jeux autour des dix mots
- Projection de petits films autour des dix mots
- Brigade poétique (CM1-CM2)

