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LIAISON CM2-6EME
samedi 9 mars 2013, par TARARAN DEWINCK Christine

Liaison CM2 / 6e
(En liaison, aussi, avec le Prix du Jeune Lecteur, proposé par la PEEP)
CM2 Ecole Mistral / 6.B Collège J. VERNET
Objectifs :
Découverte du collège grâce à un échange entre des élèves de 6e , la classe de 6B, et une classe de CM2
dans le but d’assouplir la prochaine entrée en 6e.
Travailler autour de la maitrise de la langue : écriture poétique, jeux d’écritures autour de la poésie.
Développer les compétences : lire / Ecrire / Dire /
Travailler avec les TICE pour les échanges entre les rencontres (WIKI ??)
Intervenants :
Mme Buscail : professeur des écoles
M. Mirales : professeur de français
Mme Dewinck : professeur documentaliste
Séances 1 : Le 7/04/2013 de 14h-16h05
Présentation du CDI
Ecriture d’acrostiches en partant de son prénom
Création de nuage de mots commençant par les lettres de son prénom et qui permettent de se définir, de
se présenter (1 heure au CDI)
Récréation 14h55 /15h10 Goûter
15h10 /16h05
Rencontre avec les élèves de 6èmeB
Lecture des acrostiches pour se présenter. Chaque élève des deux classes se présentera à l’aide des
acrostiches. (1 heure au Vestibule)
Lecture du poème de J. Prévert « la chasse à l’ enfant » avec les élèves
Séance 2 : Le 11 Avril 2013
Lors de cette séance, les élèves découvriront et observeront différents lieux du collège (CDI- Cour…) et
noteront leurs impressions, leurs sensations (faire appel aux 5 sens) pour ensuite écriture un poème à 2
mains (binôme cm2/6e) sur l’espace choisi. Cet exercice permettra aux élèves de CM2 de se familiariser
avec le collège.
Séance 3 : Le 16 Mai 2013
Ecriture des poèmes en binôme (1heure)
Séance 4 : Le 6 Juin 2013
Présentation des travaux. Lecture des poèmes à la classe.
En pièces jointes ci-dessous : Séance du 7 Mars 2013

