
 



Karine Gasselin  A TICE   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Circonscription Matoury 2 Maroni 

Rectorat de Guyane 
97300 Cayenne 

 

Thème : « santé et environnement » 
Projet EDD et TICE pour l’année scolaire 2013-2014 

 
Classes concernées : classes de la circonscription Matoury 2 Maroni 
 
Période :   année scolaire 2013-2014  avec une cérémonie de clôture au mois de juin 2014.       

 
LE PROJET : 

Santé! Ça tourne! est un projet interdisciplaine d’éducation au développement durable et 

d’apprentissage du français permettant de donner du sens et une réalité tangible aux 

compétences acquises par les élèves et donc de les renforcer au travers de réalisations 

valorisantes. 

C’est aussi l’occasion pour les enfants de l’école primaire de manipuler et maîtriser des 

outils numériques indispensables dans notre société. 

Avec le thème retenu, « santé et environnement », les élèves apprendront à être 

responsables face à l’environnement, au monde vivant, à la santé. Ils comprendront que le 

développement durable correspond aux besoins des générations actuelles et futures. 

En relation avec les enseignements de culture humaniste et d’instruction civique, ils 

apprendront à agir dans cette perspective. 
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Un triple enjeu 

 
 
 

NUMÉRIQUE  

FRANÇAIS 
LANGUE DE 

SCOLARISATION 

 CITOYEN 

 
 
 

 
 

 
 

S’approprier un 
environnement 
numérique de 

travail 
 

Créer produire 
exploiter des 

données 
 

Communiquer 
échanger 

 
Adopter une 

attitude 
responsable 

 
S’informer, se 
documenter 

 

donner un point de vue 
argumenté 

 
faire un récit oral afin 

d’exposer ses expériences et 
connaissances 

 
Rédiger un message en 
respectant les règles de 

construction. 

 

 

S’informer, se 
documenter et 

agir sur son 
environnement. 

 

Développer des 
gestes éco-

citoyen 
 

Devenir un 
citoyen acteur 

du 
développement 
durable de son 

territoire. 
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PROLONGEMENTS    ET   EVALUATIONS :   
Tout le long de l’année scolaire, un comité de suivi viendra en aide aux participants. 
Ce travail aboutira en fin d’année par  

- une projection pour les autres enfants de l’école et pour les parents. 
- Une cérémonie de clôture au niveau de la circonscription avec remise de prix. 
Critères : technique utilisée pour la création du court-métrage, originalité du 
message éco-citoyen diffusé et respect de la démarche EDD. 

Socle commun OBJECTIFS 

Maîtrise de la langue française :  Langue orale : Connaître un vocabulaire spécifique, 

donner un point de vue argumenté, faire un récit oral afin 
d’exposer ses expériences et connaissances. 
 
Production d’écrits : préparer le scénario, écrire des 

compte-rendus, des légendes de photos, création de story 
board. 

Principaux éléments de 
mathématiques et la culture 

scientifique et technique 
 
 
 
 
 

 
 

Technologie : 

 Initiation au principe de la persistance rétinienne 
(thaumatrope, folioscope) à partir d’expériences 
(illusions d’optique). 

Santé  et Education à l’environnement :  

 Les déchets et leur impact sur notre santé. 
 Alimentation  
 La pollution de l’eau et l’impact sur notre santé. 
 Les nuisances sonores 
 Jardin d’école et ses bienfaits 

Culture humaniste  Initiation à la technique de pixilation (stop-motion) 
avec des photos 

 Initiation à certaines techniques du cinéma : prises 
de vue, cadrage (plans), déplacements de caméra 
(zoom, travelling...), éclairages, métiers du cinéma... 

 Création des personnages en modelage 
 Travail d’approche à partir de films d’animation 

existants : histoire du cinéma 

Maîtrise des techniques usuelles 
de l’information et de la 

communication. 

 Tournage des scènes 
 Création d’un effet spécial par ordinateur 
 Doublage du film avec enregistrement des dialogues 

et effets sonores  
 Choix des musiques pour doublage son 
 Montage des séquences 
 Diffusion des films 

Compétences civiques et sociales Education au développement durable :  

 amener l’enfant à s’interroger sur le monde qui 
l’entoure, à comprendre l’écosystème et respecter  
son environnement.  

 Devenir éco-citoyen 

Autonomie et initiative  s’entraider,  
 se responsabiliser,  
 être autonome, 
  constituer un groupe classe solidaire  respectueux 

des autres et de leur  travail 
 Se respecter en respectant les principales règles 

d’hygiène de vie. 

http://www.etab.ac-caen.fr/ecole-elem.stgermainducrioult/spip.php?article134
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ETAPES 
 

 
THEME : Santé et environnement 
 
DEROULEMENT : ensemble de l’année scolaire 2013-2014 
 
   Période 1 : inscription des classes et choix du sujet. 

Mise à disposition de documents pédagogiques. 

 

   Période 2 : Rédaction des projets. Initiation aux techniques du cinéma. 

Intervention dans les classes et en animation pédagogique. Développement de la 

problématique choisie : Prendre conscience d’un problème environnemental et 

comportemental qui se pose à la fois au niveau de la classe, mais aussi dans l'environnement 

de l’école. Par exemple :  

 

 

   Période 3 : S’informer et comprendre :  

Se documenter sur les différents aspects de la thématique liée à la situation-problème afin de 

pouvoir mieux la comprendre.  

 

       Décider et agir : 

S'informer sur les solutions imaginées par d’autres. 

Imaginer à son tour et proposer des actions adaptées à la situation de sa classe, de son école 

permettant de faire évoluer la situation et de modifier son comportement. 

 

   Période 4 : Transmettre, partager : 

Témoigner et communiquer afin d'encourager les autres à améliorer leurs  comportements. 

Projection du film aux autres élèves de l’école et aux parents d’élèves.  

 

   Période 5 : passage devant le jury final 

Cérémonie de clôture  
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