
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EAU 

EPS 
Activités aquatiques 

des compétences spécifiques 
des compétences transversales 

des connaissances 

Maîtrise du Langage  
et de la  

Langue Française 

Découverte 
du monde 

Education 
Artistique 

Des productions 

U
n 

ou
til

 tr
an

sv
er

sa
l :

  l
e 

ca
hi

er
 d

’a
ct

iv
ité

s 

     - Spectacle musical sur le thème de l’eau, 
     - Chants, comptines et poésies mémorisées ou écrites, 
     - Exposition d’œuvres artistiques, 

- Exposition de panneaux documentaires sur les activités et   
   visites autour du thème… 

 

Domaines transversaux 
Vivre ensemble     Langue orale et écrite 

Mathématiques 

Cycle 2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LANGAGE AU CŒUR DES APPRENTISSAGES 
Langue orale 
- Exposer son point de vue et accepter celui des autres, 
- Faire des propositions d’interprétation et interpréter des textes 
- Rapporter un événement, -  
Langue écrite 
- Comprendre des informations lues dans des textes littéraires et 
documentaires 
- Lire de façon claire et expressive 
- Reconnaître des mots, les écrire et les orthographier correctement, 
- Ecrire de manière autonome un texte d’au moins cinq lignes 
 

Activités : 
- Echange sur les différents moments de l’activité 
( préparation du sac, trajet, activité , rangement, commentaires sur le 
vécu… ) 
- Echanges sur les règles de sécurité, sur les règlements,… 
- Elaboration de questionnaires 
- Echanges sur les situations , réponses motrices apportées :   
description, présentation du contrat, argumentation 
- Echange avec d’autres classe pratiquant l’activité 
- Lecture d’albums, création d’album 
- recherche d’informations dans des textes documentaires ( livres, 
internet ) 
- Jeux de mots, comptine, travail sur le phonème à partir de mots-clefs  

VIVRE ENSEMBLE 
- commencer à se sentir responsable ; 
- prendre part à un débat sur la vie de classe 
- respecter les adultes et leur obéir dans 
l'exercice normal de leurs diverses fonctions. 
Activités : 
• Elaboration et respect de règles et  
règlement pour les différents moments  
( trajet, vestiaires, activité même), 
• Echanges à propos des règles et des 
événements, 

EDUCATION PHYSIQUE ET 
SPORTIVE 

 
- Adapter ses déplacements à différents types 
d’environnement, 
- S’engager dans l’action, 
- Faire un  projet d’action, 
- Mesurer et apprécier les effets de l’activité 
- Appliquer les règles de la vie collective, 
 
Activités : 
• Activité aquatique 
• Elaboration collectives de fiches de 
réalisation d’actions sur lesquelles 
apparaissent les propositions de procédures 

Arts Visuels                                                           EDUCATION ARTISTIQUE                               Education musicale 
- Utiliser le dessin dans ces différentes fonctions 
- expérimenter des matériaux, des supports, des outils, constater 
des effets produits e 
- combiner plusieurs opérations plastiques pour réaliser une 
production en deux ou trois dimensions, indiv ou coll. 
- décrire et comparer des images établir des relations  
- reconnaître et nommer certaines œuvres d'artistes  
Activités :  
• Représentations diverses des différents moments, 
• Créations artistiques collectives et individuelles utilisant 
différentes techniques d’expression, outils…à partir de 
situations vécues (actions),  lues, extrapolées, imaginées pour 
illustrer un texte, pour le plaisir, pour exposer… 
• Décoration du décor du spectacle sur le thème  
• Construction de répertoires d’oeuvres 

- Avoir mémorisé un répertoire varié de chants et 
comptines, 
- Chanter juste en contrôlant l’intonation à l’oreille, 
- Interpréter un chant, 
- Coordonner un texte parlé ou chanté et un 
accompagnement corporel ou instrumental, 
- Ecouter un extrait musical et s’exprimer, 
- Exprimer par des enchaînements dansés, personnels 
ou collectifs, une façon de ressentir une musique 
 
Activités : 
• Présentation de chants mémorisés , inventés sur un 
air connu 
•••• Choix du support musical du spectacle 
  

 

DECOUVERTE DU MONDE 
Espace 
- Se repérer, décrire, représenter son environnement proche 
Temps 
- Distinguer les moments du passé, les situer chronologiquement, 
- Fabriquer et utiliser des outils de mesure du temps 
- Mesurer, comparer des durées, 
Monde du vivant 
- Observer, identifier, décrire, classer quelques caractéristiques de 
la vie animale, végétale, 
Monde de la matière, des objets et des TIC 
- Utiliser les outils de mesure ( thermomètre, mètre, doseur…)  
- Reconnaître les différents états de l’eau, 
Activités : 
• Etude des différents états de l’eau 
• Etude du tableau à double entrée 
• Fabrication de la maquette du bassin 
• Réalisation de patrons, pantins pour l’étude du schéma corporel 
• Etude d’ animaux et végétaux aquatiques 
• Etude des règles d’hygiène, des règles de sécurité, 
• Etude des effets d’une alimentation équilibrée 
• Inventaire descriptif du matériel 
• Jeux de positions 
• Codage, décodage du trajet des circuits, du trajet en car 
• Travail sur l’emploi du temps, les durées 
• La chronologie des circuits, de la séance 

MATHEMATIQUES 
Espace et Géométrie 
- connaître et utiliser le vocabulaire lié aux positions relatives 
d'objets ou à la description de déplacements  
- situer un objet, une personne dans l’espace réel, 
- situer des objets d'un espace réel sur une maquette, un plan… 
- les distinguer, de manière perceptive, parmi d'autres ; 
- utiliser le vocabulaire approprié  
Grandeurs et Mesures 
- comparer des contenances en utilisant un récipient étalon, 
- connaître l'unité usuelle : litre (L). 
- connaître la relation entre heure et minute ; 
- utiliser des outils pour comparer ou déterminer des durées ; 
- choisir les unités  
 
Activités : 
- Codage, décodage d’informations sur un quadrillage, plan… 
- Comparaisons, calculs de mesures: temps, capacité, températures 
- Description, construction  de figures planes, de solides 

Des pistes pour construire un projet 
Des compétences aux activités 

Cycle 2 
 



Des compétences          …         aux investigations 
 

Quelques pistes pour faire des choix         CYCLE 2 
 

����         Maîtrise du langage et de la langue française 
 
MAITRISE DU LANGAGE ORAL 
���� Compétences de communication 
- Ecouter autrui, demander des explications et accepter les 
orientations de la discussion induites par l'enseignant ; 
- exposer son point de vue et ses réactions dans un 
dialogue ou un débat en restant dans les propos de 
l'échange ; 
- faire des propositions d'interprétation pour oraliser un 
texte appris par cœur ou pour dire un texte en le lisant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
���� Compétences concernant le langage d’évocation 
- rapporter un événement, un récit, une information, une 
observation en se faisant clairement comprendre ; 
- en situation de dictée à l'adulte (d'un texte narratif ou 
explicatif), proposer des corrections pertinentes portant 
sur la cohérence du texte ou sur sa mise en mots (syntaxe, 
lexique) ; 
- dégager la signification d'une illustration rencontrée 
dans un album en justifiant son interprétation à l'aide des 
éléments présents dans l'image ou des situations qu'elle 
suggère ; 
- dire un poème ou un court texte parmi ceux qui ont été 
appris par cœur dans l'année (une dizaine) en 
l'interprétant. 
 

 
� Pistes et domaines d’investigation possibles 
- Recenser les rituels de l’activité : le transport, les 
vestiaires, le passage à la douche et aux toilettes, l’arrivée 
au bord du bassin, la tenue utilisée et adaptée pour aller à la 
piscine, le goûter ,  
- Utiliser les verbes d’action, se déplacer, flotter, entrer, les 
combiner en précisant  le nom du matériel  utilisé 
- Analyser les règles de sécurité, s’entraîner à repérer, à 
définir les risques et à anticiper sur les conséquences. 
- Elaborer un questionnement  avant l’activité, visant à 
faire émerger les représentations des enfants face à ce 
projet …  
- Emettre des suppositions, faire des choix et les expliquer, 
contrôler ses réponses par rapport au projet et aux données 
initiales 
- Mettre en scène des textes lus, mémorisés 
 
- Décrire un parcours, des jeux aquatiques, des  consignes, 
le contrat du groupe ; le matériel, leurs noms, fonctions, 
modes d’utilisation ; les espaces du bassin,   
- Ordonner des «  images séquentielles », des photos 
relatant le vécu de l’activité aquatique 
- Echanger à partir d’illustrations d’albums sur le thème de 
l’eau, 
- Constituer un répertoire de textes sur le thème 
 
 
 
 
  

 
LECTURE ET ÉCRITURE 
� Compréhension  
Être capable de : 
 - comprendre les informations explicites d'un texte 
littéraire ou d'un texte documentaire appropriés à 
l'âge et à la culture des élèves ; 
- trouver dans un texte documentaire imprimé ou sur 
un site internet les réponses à des questions simples ; 
- dégager le thème d'un texte littéraire (de qui ou de 
quoi parle-t-il ?) ; 
- lire à haute voix un court passage en restituant 
correctement les accents de groupes et la courbe 
mélodique de la phrase (lecture préparée 
silencieusement) ; 
- relire seul un album illustré lu en classe avec l'aide 
de l'enseignant. 
 
 
 

- Utiliser l’activité, les visites  et les rencontres qui en 
découlent, comme prétexte   
� à l’entrée dans la littérature jeunesse: découvrir, 
interpréter les albums : A la piscine, Flammarion ; 
Petit Mic et l’eau Flammarion ; Blaise et le robinet 
Ecole des loisirs ; Mimi cracra va à la piscine 
,Bayard ; Oscar n’a plus peur de l’eau, 
Calligram.. Arc en ciel et les p’tis poissons perdus– 
édi. Nord Sud….. 
� à la recherche documentaire : Documentaires 
La rivière – Gallimard 1ère découverte 
La grenouille – Hachette J ( regarde les grandir ) 
L’eau – Game Solé Vendreil Parramon Bordas Jeun. 
L’eau – photos- S Hasegawa Ecole des Loisirs 
Quand je me lave–Sanchez, Borday Bordas BiblioTP  
Le petit poisson M. Rius, Parramon, Bordas, 
Une rivière – F. Guillian Crévelier Flammarion 
Castor poche Benjamin 
Mimi va nager-livre animé–Lucy Cousins Ouest-Frce 
L’eau – Kezako Mango Jeunesse 



 
� Reconnaissance des mots  
 
� Écriture et orthographe  
 
 
� Production de textes  
- écrire de manière autonome un texte d'au moins 
cinq lignes (narratif ou explicatif) répondant à des 
consignes claires, en gérant correctement les 
problèmes de syntaxe et de lexique. 
 
 

 
� à l’apprentissage de la lecture : mots-clefs sur le 
thème…. 
� à l’apprentissage de l’écriture et de 
l’orthographe :  constituer un répertoire de mots 
relatifs au thème, les utiliser dans le contexte et hors 
contexte, 
 
� à la production d’écrits et de textes divers : 
- Fabriquer un album, un recueil  qui constitue une 
mémoire personnelle pour rendre compte  de 
l’évolution des réalisations motrices…., description 
des lieux, d’un circuit, récit de vie, poèmes, jeux de 
mots, règlement, règle du jeu, liste, compte rendu, 
documentaire, récit littéraire… 
 

 
���� Vivre ensemble  

 
Être capable de : 
- commencer à se sentir responsable ; 
- prendre part à un débat sur la vie de la classe ; 
- respecter les adultes et leur obéir dans l'exercice normal 
de leurs diverses fonctions. 
 
 

���� Pistes et domaines d’investigation possibles 
 
- Mettre en place la sécurité active en binôme et se justifier 
dans le cadre d’un débat 
- Elaborer des règles à suivre : 

- la relation aux adultes intervenants, 
- le respect des locaux et des matériels, 
- le respect des règles de sécurité, 

- Appliquer les textes ( enseignement de la natation : C 
n°2004-139 du 13/07/04 «  veiller au bon respect des 
températures… » 
 

 
Education scientifique 
���� Mathématiques 

 
 
4 - ESPACE ET GÉOMÉTRIE 
4.1 Repérage, orientation  
- connaître et utiliser le vocabulaire lié aux positions 
relatives d'objets ou à la description de déplacements 
(devant, derrière, entre, à gauche de, à droite de, sur, sous, 
dessus, dessous, au-dessus de, en dessous de) ; 
- situer un objet, une personne par rapport à soi ou par 
rapport à une autre personne ou à un autre objet ; 
- situer des objets d'un espace réel sur une maquette ou un 
plan, et inversement situer dans l'espace réel des objets 
placés sur une maquette ou un plan ; 
4.3 Solides : cube, pavé droit  
- les distinguer, de manière perceptive, parmi d'autres ; 
- utiliser le vocabulaire approprié : cube, pavé droit, face, 
arête, sommet. 
4.4 Figures planes : triangle, carré, rectangle, cercle  
- distinguer ces figures, de manière perceptive, parmi 
d'autres figures planes ; 
- utiliser le vocabulaire approprié : carré, rectangle, 
triangle, cercle, côté, sommet, angle droit ; 
 
 
 

 
���� Pistes et domaines d’investigation possibles 
A l’occasion de la pratique de l’activité, traiter plus 
particulièrement les points mathématiques en rapport avec 
elle : 
 
- Coder et décoder oralement et par écrit un déplacement, 
 
 
 
 
 
 
 
- Observer, décrire, dessiner, comparer des solides et 
figures planes, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5 – GRANDEURS ET MESURES 
5.2 Volumes (contenances)  
- comparer la contenance de deux récipients en utilisant 
un récipient étalon, 
- connaître l'unité usuelle : litre (L). 
5.3 Repérage du temps  
- connaître la relation entre heure et minute ; 
- utiliser un calendrier, un sablier ou un chronomètre pour 
comparer ou déterminer des durées ; 
- choisir les unités appropriées pour exprimer le résultat 
d'un mesurage de durée (jour, heure, minute, seconde). 
 

 
 
 
- Manipuler des liquides, calculer et comparer des 
capacités, 
 
 
- Lire, additionner des durées de même unité, 
- Se repérer dans l’emploi du temps 
- Lire et comparer des températures 

 

� Découverte du monde 
 
 
1 - DANS LE DOMAINE DE L'ESPACE 
Être capable de : 
- se repérer dans son environnement proche, s'orienter, se 
déplacer ; 
- commencer à représenter l'environnement proche ; 
- décrire oralement et localiser les différents éléments d'un 
espace organisé ; 
- repérer les éléments étudiés sur des photographies prises 
de différents points de vue, sur des plans ; 
 
2 - DANS LE DOMAINE DU TEMPS 
Être capable de : 
- distinguer le passé récent du passé plus éloigné ; 
- identifier une information relative au passé en la situant 
dans une suite chronologique ; 
- fabriquer et utiliser divers types de calendriers et y situer 
les événements étudiés, 
- mesurer et comparer des durées ; 
 
3 - DANS LE DOMAINE DU VIVANT 
Être capable de : 
- observer, identifier et décrire quelques caractéristiques 
de la vie animale et végétale : naissance et croissance, 
nutrition, reproduction, locomotion (animaux) ; 
- déterminer et classer quelques animaux et végétaux en 
fonction de critères morphologiques. 
 
 4 - DANS LE DOMAINE DE LA MATIÈRE, 
DES OBJETS ET DES TECHNIQUES DE 
L'INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION 
Être capable de : 
- utiliser des thermomètres dans quelques situations de la 
vie courante ; 
- mesurer ou comparer des longueurs, des masses de 
solides et de liquides, des contenances ; 
- reconnaître les états solide et liquide de l'eau et leurs 
manifestations dans divers phénomènes naturels ; 
 

 
���� Pistes et domaines d’investigation possibles 
 
- Activités d’orientation lors du déplacement et de 
l’activité elle-même ( jeux de lecture d’images, de points 
de repères et de codage – décodage ) 
- Représenter le trajet, les circuits, 
- Etudier les milieux de vie terrestre et aquatique, 
 
 
 
 
 
 
 
- Dresser l’ordre des actions expérimentées à la piscine 
- Comparer leur durée 
 
 
 
- Réaliser des patrons, des pantins ( travail sur le schéma 
corporel dans l’eau, sur terre ) 
- Etudier la faune et la flore aquatique ( aquarium, rivière, 
mer ) description, classification, 
- Elaborer des règles d’hygiène de vie ( propreté, équilibre 
alimentaire, sommeil…) 
 
 
- Calculer et comparer les températures eau – air, 
- Utiliser le matériel de la piscine pour effectuer des 
mesures diverses 
- Découvrir les transformations et différents états de l’eau, 
objets qui coulent, objets qui flottent 
- Utiliser un tableau à double entrée 
- Fabriquer la maquette de la piscine, les aménagements, 
construire des maquettes de radeaux dont la flottaison est 
vérifiée, 
- Mettre en évidence des phénomènes physiques liés à 
l’action de l’eau, la propulsion, la résistance de l’eau lors 
de l’expiration de l’air par la bouche 

 
 
 
 



���� Education Artistique 
 
 
Arts visuels 
- utiliser le dessin dans ses diverses fonctions (expression, 
anticipation, enregistrement) ; 
- expérimenter des matériaux, des supports, des outils, 
constater des effets produits et réinvestir tout ou partie des 
constats dans une nouvelle production ; 
- combiner plusieurs opérations plastiques pour réaliser 
une production en deux ou trois dimensions, individuelle 
ou collective ; 
- décrire et comparer des images en utilisant un 
vocabulaire approprié ; 
- établir des relations entre les démarches et procédés 
repérés dans les œuvres et sa propre production ; 
- reconnaître et nommer certaines œuvres d'artistes et les 
mettre en relation les unes par rapport aux autres (voir 
listes nationale et académique). 
 
Education musicale  
Être capable de : 
- chanter juste en contrôlant l'intonation à l'oreille ; 
- interpréter de mémoire une dizaine de chansons simples 
par année, en recherchant justesse, précision et expression  
- produire des rythmes simples avec un instrument, 
marquer corporellement la pulsation ; 
- exprimer par des enchaînements dansés, personnels ou 
collectifs, une façon de ressentir une musique. 

 
���� Pistes et domaines d’investigation possibles 
 
- Représenter un jeu, une situation, une action… en 
utilisant des outils adaptés aux intentions, 
- Produire des œuvres individuelles ou collectives, planes, 
en volumes, en vue   d’une présentation à un public 
d’enfants, d’adultes  ( exposition, décors, spectacle 
théâtral, danses, ….) sur le thème de l’eau, en analysant la 
démarche, les procédés, les matériaux, les outils… 
- Produire une chorégraphie en petits groupes 
dans l’eau 
 
- Constitution d’un répertoire d’œuvres et d’artistes    
( peinture, sculpture, photo…. ) 
 
 
 
 
- Constituer puis interpréter un répertoire de chants sur le 
thème : 
   « Maman les petits bateaux », « Qui peut faire de la 
voile sans vent », « Il était un petit navire », « A la 
claire fontaine », « gouttes, gouttelettes de pluie »,  
« les petits poissons dans l’eau » « Mon poisson 
rouge « , « l’eau vive » de Guy Béart 
www.momes.net/comptines/ � cf doc en fin de 
dossier 
- Interpréter, créer un conte musical sur le thème,  
 
- Ecouter des œuvres musicales sur le thème de 
l’eau : water music de Haendl 
          concerts pour les soupers du Roy de Lully  
          ( extraits liés à l’animation des fontaines ) 
           Le son à réaction – scolavox – 2 CD – 
 
- Ecouter des sons divers  faisant référence à l’eau : 
robinet, torrent, arrosage, orage, pluie, goutte à 
goutte, clapotis, vagues… 

 
Quelques sites internet 
� Autour de la familiarisatio et de l’adaptation de l’enfant à l’eau : 
www.ardecol.ac-grenoble.fr/bases/epscat.nsf  
www.ac-versailles.fr/etabliss/ec-publiques-rueil/activites_aquatiques.htm 
 
� Pour une approche plus scientifique de la découverte du milieu aquatique : 
www.oceano.org/cme2 
www.sos-planete-eau.org 
www.francevuesurmer.com 
www.equipement.gouv.fr 
 
 


