
 

 

Le thème de la différence a été présent dans de nombreux domaines : 
 

 En lecture, un peu… beaucoup 
 

Nous avons étudié le conte du vilain petit canard. Puis, nous l’avons présenté 
aux autres classes.  
Tout au long de la période, nous avons participé à un rallye lecture. Lire le 
plus de livres tout en répondant correctement à des questions de 
compréhension. Le point commun entre tous les livres présentés était bien 
évidemment…. LA DIFFERENCE 

 … 
 En poésie 

Dans notre classe, nous avons des poésies avec des degrés de difficulté 
variables. Une gommette de couleur nous indique si la poésie est facile ou 
pas. Toutes les poésies ont pour thème le vivre ensemble. 
 

 Des groupes d’instrument 
Chaque élève appartient à un groupe représenté par un instrument de musique. 
Lors des travaux de groupe, nous apprenons à travailler ensemble, pas toujours 
facile de comprendre que nous n’avons pas les mêmes idées, et que ne 
fonctionnons pas tous de la même façon. 

Nous avons également écrit notre chanson sur la différence,  , c’est une 
surprise ! 
 
 
 

Dans la classe de Ce2-Cm1 

http://coloriage-en-ligne.lol.net/musique/note-de-musique.htm


ET chez les CM1-CM2, que s’est-il passé au cours de la 
période ? 

 
 Lors d'une première période bien remplie, les élèves de CM1/CM2 
ont, en plus d'avoir travaillé sérieusement et efficacement en clase, ont pu 
mettre à profit leurs talents pour la réalisation de projets, mêlant lecture, 
écriture, talent de comédiens ou de chanteurs ou encore d'artistes...bref, une pleine exploitation 
des qualités de chacun :   
 

Étude d'un album sur la différence  
 En lien avec le projet d'année autour de la différence, les CM1/CM2 ont suivi pendant la 
période une les aventures de Benjamin. Il s'agit d'un jeune garçon handicapé qui ne supporte 
pas qu'on change ses habitudes, mais qui découvre la ville un jour où le réveil de ses parents 
n'a pas sonné (ce qui n'arrive JAMAIS dans la vraie vie...) et qu'il prend le mauvais bus...Un 
récit touchant et rempli d'humour qui a permis aux élèves de comprendre le quotidien d'un 
enfant différent d'eux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le rap des CM1/CM2, bientôt dans les bacs ! 

 
 En lien avec le projet sur la musique, les élèves de la classe ont créé un rap où chacun 
se présentait par une strophe de quatre vers. Une manière d'écrire de la poésie sans s'en 
rendre compte, et de la mettre ensuite en musique rythmée. Les élèves ont ensuite chanté leur 
rap dans les classes de primaires un mercredi matin en surprenant leurs camarades par la 
qualité de leur composition et l'énergie dans l'interprétation. Un rap bientôt mis en vidéo et en 
clip à la prochaine période, le monde du rap n'a qu'à bien se tenir ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Le règlement de la cour en vidéo 
 

 Toujours dans l'esprit du vivre ensemble, nos grands élèves se sont découverts des 
talents d'acteurs au moment de réaliser un film sur le règlement de la cour de récréation. Par 
groupe de 3 ou 4, ils ont illustré les choses à ne pas faire, dans le but de faire comprendre à 
tous que si chacun avait le droit de s'amuser sur la cour, tout le monde avoir le devoir de 
respecter certains principes. Vidéo à découvrir sur le blog de l’école. 
 

Post-it art, un peu de couleur en regardant à nos fenêtres. 
 
 En art visuel, nos artistes en herbes ont découvert le post-it art : à partir d'esquisses 
réalisées sur une feuille quadrillée, les élèves ont choisi quelques œuvres à réaliser sur les 
fenêtres de la classe afin d'égayer l'extérieur de notre bâtiment. Des œuvres éphémères qui 
seront au cours  de l'année remplacées par d'autres réalisations, afin de vous surprendre ! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


