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1. Naissance du projet

Lors du  conseil des élèves du 5/12/2016 (photo), les délégués de classe ont émis
le souhait de compléter le mobilier extérieur déjà existant. 
L'idée a fait son chemin... 
Les  expériences  menées  à  Saint-Juvat  et  Trébédan  en  partenariat  avec  le
Conseil  Architecture  Urbanisme  Environnement  (CAUE)  semblent   une  piste
intéressante. 
L'idée  est  présentée  lors  du  Conseil  d'école  du  06/02/2017  et  recueille
l'assentiment de l'ensemble de la communauté éducative, les parents d'élèves et
les élus. 
Cette proposition est définitivement entérinée par les délégués de classe lors du
conseil des élèves du 25/04/2017 . 
Une  première rencontre entre l'équipe enseignante et Didier PIDOUX du CAUE a
lieu le 27 avril 2017...

2. Les   premières  séances  

Huit  mois  plus  tard,  dans  les  premiers  jours  de  2018, 
nous  découvrons  en  classe  deux  « designers »  
un  peu  particuliers,  Chaboudo  et  Escarbille  
dans  l'album « La  chaise  bleue »  de  Claude  BOUJON
(1996, L'école des  loisirs).

Après  avoir  nous  aussi   expérimenté  quelques  
postures  plus ou moins acrobatiques, nous  avons



enrichi  notre  vocabulaire : ASSISE – DOSSIER – BRAS – LONGUE – PIED – FAUTEUIL 
LISSE – PONCER – PLIANT – MOBILE – DESIGNER – CRÉER – PIÉTEMENT – TABOURET

SCIERIE – NŒUD – FABRIQUER – PEUPLIER – VUE – PLAN – PERSPECTIVE – PROFIL
ASSEMBLER – VISSEUSE – COPEAU – RABOTER – MAQUETTE – ÉCHELLE

 ACCOUDOIR – S'ASSOIR – RUGUEUX – CONFORTABLE
 
Voilà,  nous  étions  prêts  pour  accueillir  Didier  PIDOUX.

3. Séance du 22 janvier 2018

Première  rencontre  avec  Didier  en  classe,  
autour  d'un  tas  de  bois... du  peuplier.

Didier  nous  guide  dans  la 
fabrication  d'une  chaise  en 
peuplier  à  monter  soi-même 
conçue  en 1974  par  le  designer 
italien  Enzo  MARI. La  beauté  de 
l'objet  réside  dans  la  simplicité de 
sa fabrication.  Pour en fabriquer 
une chez-soi : 
http://wikifab.org/wiki/Chaise_Sedia
_:_assise_en_bois_open-source



En  fin  de  séance,  Didier  nous  initie  à  la fabrication
 d'une  maquette  de  la  chaise  d'Enzo  Mari.

4. Début  février

En  nous  quittant  le  22  janvier,  Didier  nous
invite  à  dessiner  la  chaise  d'Enzo  Mari  sous
différentes  vues :  de  face,  de  profil,  en
perspective, vue d'en haut.

Ce  tableau  de  Vincent  VAN  GOGH  (1853-1890),
peintre et dessinateur néerlandais, intitulé
« La  chaise  de  Vincent ou Chaise à la pipe »
peint en 1888 donne un bel exemple de vue en
perspective d'une chaise...

Et  si  nous  remplacions  la chaise 
du  tableau par la  chaise  
d'Enzo  Mari ?... Et  pour  remplacer  la  pipe ?

Chacun  appose  sa 
signature  sur  le  
modèle  original.



5. Séance du 23 février

Tout  débute  par  un  plan  
de  l'école  (photo satellite)  
fourni  par  Didier  que  nous  
allons  transformer  en  maquette.

D'une  question   portant   sur   l'échelle  du  plan... 
Didier  nous  propose  de  trouver  nous-même  
l'échelle  en  mesurant  la hauteur  réelle  des  
bâtiments  et  des  arbres : démonstration  au
tableau  suivie  de  la  fabrication  d'un  instrument
fait  « école » (une règle  en  bois  de  1 mètre, un
rouleau d'essuie-tout et du scotch).

De  retour  en  classe,  Didier  distribue  différentes  bandes  cartonnées avec 
pour consigne  de  réaliser  des  maquettes  de  mobiliers  que  nous  pourrions  
installer  dans  la  cour.

La  suite  se  passe  
pendant la récréation  
avec  nos  apprentis-
géomètres...

Résultats : les arbres de la
cour mesurent 16 m et   
18 m  en  vrai   et 16 cm 
et 18 cm  en maquette.
Donc 1 cm  = 1 m !



6. Fin  mars – début avril

Pendant  les  vacances  d'hiver,  nous  avons  confié  notre  chaise  d'Enzo  Mari  à
Lubin,  le  fils  de  Mme  Letort,  la  maîtresse  des  ce1-ce2, qui  souhaite  la  
reproduire.

Au  retour  des  vacances,  nous  découvrons  
le  résultat, surprenant : sa chaise est plus grande 
que la nôtre et surtout, il y a ajouté un espace 
de rangement sous l'assise  pour  y  mettre  
ses  affaires  personnelles...

Et  si  nous  transformions  nous  aussi  notre  chaise... ?
Car pour le moment,  notre  chaise  d'Enzo  Mari  fait  joli  au  milieu  de  la  classe,
mais  à  part  ça...
En  conseil  de  classe,  nous  nous  creusons  la  tête et après  de  nombreux  
échanges,  c'est  Hugo  qui  propose  l'idée  suivante :

Et  si  nous  ajoutions  à  son  dossier  un  rangement, 
nous  pourrions  y  ranger  le  menu, le tableau 
d'appel...



Nous  allons  procéder  de  manière  inverse  par  rapport  à  la  séance  du  
22/01 : nous  allons  commencer  par  fabriquer  des  maquettes  de  notre  
chaise...

7. Séance du 15 avril

… puis  nous  transformons  notre  chaise  avec  du  matériel  de  récupération  
que  le  maître  a  apporté.

Nous avons percé avec la perceuse, serré avec les serre-joints, vissé avec la 
visseuse et voilà le résultat :



8. Fin  mai

En  attendant  le  retour  de  Didier,  prévu  en  juin,  nous  décorons  nos  
maquettes :

Notre  chaise,  toute  la  classe 
veut  désormais  s'assoir  
dessus.
On y fait l'appel, 
on y lit le menu du jour, 
on y commente  le  calendrier 
et  le  nombre  du  jour,  
on  y  distribue  la  parole, 
on  y  fait  le  bilan  de  la  
journée...
Et  on  s'y  repose !



9. Et  le  bois  arriva  le  20  juin...

Tout  le  monde  s'empresse  d'aller  aider  Didier  à  couper  les  planches  de  pin
Douglas,  un  bois  produit  en  France,  préparé  et  livré   par  la  scierie  LEON  
de  Lantic (22).  Didier  a  apporté  une  scie  circulaire.  Deux élèves  placent  la  
planche  sur  la  scie  (arrêtée).  Didier  effectue  les  coupes.  Un  élève  jette  les  
chutes  et  copeaux  dans  un  sac  poubelle. Deux autres élèves  emportent  la  
planche  coupée  et  la  rangent  avec  les  autres  planches  déjà  coupées. Les  
planches  sont  triées  par  projets.



10.Séance du mardi 26 juin
Nous  y  sommes...  En  classe,  les  élèves  avaient  imaginé  fabriquer  un  
toboggan, une balançoire, un tourniquet... De bonnes  idées (car toutes les idées 
sont bonnes!) mais difficiles  à  fabriquer en bois !
Par contre, lors du conseil des élèves du 5 décembre 2016,  les représentants des 
élèves (pour l'Ulis, Kévin et Sarah) avaient souligné la difficulté à  dessiner  
correctement sur les  tables de la cour : on doit y poser des calendriers.
Le maître ayant rappelé  cette demande,  Didier  s'est  promis  d'y  réfléchir.
Mardi,  c'était  le  jour  qu'il avait choisi pour nous présenter son projet. Après un 
essai avec ses assistants, Brahima et Lola, il est venu nous présenter un modèle en 
classe. Un débat s'est engagé sur la ressemblance de l'objet avec tel ou tel 
animal. C'est finalement le lama qui a emporté  la mise...



 1) Vissage  des  pieds

                                            

2) Ecartement des pieds 
avec une cale.

3) Assemblage / vissage  de  deux  pieds  avec  une  planche.

  



                                    

4) Vissage de la queue
et du cou...

5) Vissage  de  l'assise

                                                                                                    

                                                                                                    Et  voilà  le  résultat :

Ça  donne  fortement  envie  de  s'amuser,  d'autant  
que  ce  « lama »  ne  crache  pas,  se  montre  docile...
Reconnaîtrez-vous  Chaboudo  et  Escarbille ?

« Oui  mais  voilà,  ce  ne  sont  QUE  des  pieds  de  table... »
 comme  l'aurait sûrement  dit  le  dromadaire  de  
notre  histoire !   (La  chaise  bleue, C. Boujon)



11. Séance du vendredi 29 juin

Le 26 juin, nous  avons fini  la  
séance  par l'assemblage du 
panneau de la table.

Didier  et  Boubakar, son assistant
du jour, devant les deux moitiés 
de table que  nous  allons  devoir
assembler...

Voilà, la table est assemblée.
Maintenant, un peu d'huile de coude 
pour le ponçage...
Et il nous reste encore plein de planches
pour fabriquer les chaises qui iront 
avec. Mais ça, on sait déjà faire...



12.Le  projet  avec  le  CAUE,  c'est  aussi...

Une table « cheval » et sa chaise 
pour observer  la  vie du potager de l'école          Tout  est  dit  sur  le  dossier...
(fabriqué par les CE1-CE2)                                         (fabriqué par les CP-CE1)

Un banc  méridienne pour les longues
récréations ensoleillées...
(fabriqué par les  CM1-CM2 )

Premier essai de relevage... Echec, le bras
du tractopelle est trop court !
Le deuxième essai sera le bon... Ouf !

Une  chaise « cabane » à finir 
d'aménager...  
(fabriquée avec les CE2-CM1)
… avec l'aide de Maxime et de
son tractopelle !



Après toutes ces émotions, rien ne vaut un jeu du facteur, animé par Céline, pour
ramener le calme,  avant  la  photo.

 

Pièces jointes : plans des mobiliers et présentation d'Enzo 
MARI.
Remerciements : Didier  PIDOUX, ses assistants  et  le  CAUE, 
Enzo MARI, Mr DEGRENNE et les  élus  de  Dinan-Léhon, Mr 
PRIÉ  et  l'Atelier  du  5  bis,  les  services  techniques de Dinan-
Léhon, les élèves  bien  sûr  sans  qui  tout  ça  n'aurait  pu  
avoir  lieu : Typhanie, Sarah, Milévan, Hugo, Savanah, Dario, 
Eléna, Grégory, Frédéric, Nolann, Manoah, Alyssa.
Et bien sûre Céline pour sa précieuse collaboration.



















Chaise design en bois par Enzo Mari 





Sedia 1 -  Enzo Mari
Categorie(s) : Chaises | Mobilier intérieur

mots clefs : années 70 | bois | design italien | Design Povera | diy

Conception : 1974Artek réédite la fameuse chaise d’Enzo Mari, Sedia 1 dont la forme et le 

concept ont été élaborés durant les années 70. 

Véritable manifeste à l’origine de la mode IKEA et du DIY, l’idée était de concevoir une 

ligne de mobilier (Autoprogettazione) la plus accessible possible tant au niveau de son 

assemblage (un marteau et des clous suffisent) que par les matières utilisées (du sapin dans le 

cas présent).

En résumé, le client achète des planches, des clous, et surtout un mode d’emploi. Ce mode 

d’emploi est le lien entre le concepteur et le réalisateur qui permet d’user d’un code commun. 

A noter, pour ceux qui sont curieux, que le mode d’emploi est un des six éléments de la 

communication conceptualisé par Jakobson qui permet la fonction métalinguistique (la 

fonction objective). 

De ce fait, Enzo Mari articule son projet autour de la notion éducative, c’est-à-dire en 

déterminant un certain rapport au savoir, ce qui apparaît pour le moins subversif à la notion de 

design.

Ces mêmes idées structuralistes vont être développées en Art contemporain par le mouvement 

Art Minimal mais c’est surtout Daniel Buren qui va faire du « mode d’emploi » un véritable 

élément de la fonction créatrice. 

En tout cas, Autoprogettazione introduit une petite révolution qui est en complète corrélation 

avec le succès grandissant du DIY. 







Ecole primaire publique Mosaïque – Léhon
Année scolaire 2017-2018

Construire du mobilier de designer pour poursuivre et
s'approprier l'aménagement de la cour de récréation

Démarche sous-jacente au projet

Historique
L'école Mosaïque est née de la fusion en 2013  des  écoles  Victor  Hugo  et  du  Château. 
Le nom de  l'école  a  été  choisi  par  les  élèves  eux-même  à  la  suite  d'une 
consultation. Le site de l'école occupe l'espace de l'ex-école Victor Hugo. Cette dernière a 
fait l'objet en 2012 d'une restauration visant à rendre les locaux plus économes en énergie 
(isolation des murs et des toitures ; remplacement du chauffage électrique par une 
chaudière à copaux de bois qui chauffe également la crêche indépendante de l'école ; 
changement des menuiseries ; pose de panneaux solaires...). Cette rénovation du bâti 
s'est accompagnée également d' aménagements extérieurs (aménagements de cour, 
création d'espaces verts conçus et entretenus par les élèves en partenariat avec des 
animateurs de la Maison de la Rance à Dinan). 

Projet d'école
Dans  les  constats  préalables  au  projet  d'école  2015-2018, nous avions noté un bon 
travail d'équipe entre les enseignants mais en parallèle une absence « d'association des 
enfants dans des actions  coopératives au sein de l'école ». 
Cela  a  amené  l'équipe enseignante à se fixer l'objectif dans le volet 2 «        Parcours   
Citoyen     »   de « recourir à des mesures de responsabilisation » pour accroître la 
« participation des élèves à la vie sociale de l'école ».
La mise en place en 2016-2017 des « conseils de classe » et des « conseils des élèves de 
l'école pour traiter des thèmes liés à la vie de la classe et de l'école (avec élections  
d'élèves délégués) » et, à partir du cycle 2, l'élargissement du « contenu des conseils de 
classes à la gestion de budget en lien avec des projets » sont des éléments en lien avec 
cet objectif.
En outre, dans le volet 3 «     Parcours d'Education Artistique et Culturelle     »  , l'équipe 
enseignante s'est fixée pour objectif de « permettre des connaissances (s'approprier), des  
rencontres (fréquenter), des pratiques (pratiquer) » en tenant compte notamment du 
domaine des « arts de l'espace (architecture, patrimoine, urbanisme, arts des jardins,  
paysages) ». 
Dans ce cadre, un « projet autour de l'art de l'espace (visant à) investir l'espace dans et  
autour de l'école valorisé par des présentations aux familles » est programmé pour 2017-
2018 : à noter que ce projet est commun au trois cycles.
Enfin, il faut également préciser que notre école dispose d'un dispositif ULIS qui bénéficie 
de pratiques inclusives régulières. Dans le volet 5 «     Accueil et stratégies   
d'accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers     »  , l'équipe enseignante 
entend poursuivre des « inclusions collectives sur des projets inter-classes ou inter-cycles  
permettant l'acquisition d'une culture commune et partagée ».

Lors du  conseil des élèves du 5/12/2016, les délégués de classe ont émis le  
souhait de compléter le mobilier extérieur déjà existant. Ayant eu connaissance  
des projets menés par les écoles de Trébédan et de St Juvat en partenariat  



avec le CAUE, l'équipe enseignante a décidé d'explorer cette voie. L'idée a été 
présentée lors du Conseil d'école du 06/02/2017 et a recueilli l'assentiment de 
l'ensemble de la communauté éducative, les parents d'élèves et les élus. Cette 
proposition a été entérinée par les délégués de classe lors du conseil des élèves 
du 25/04/2017. Pour préparer ce projet, une première rencontre a eu lieu  
entre Monsieur Pidoux du CAUE et l'équipe enseignante le 27/04. 
  
Champs d'action : la coopération entre les enseignants et entre les élèves – le 
partenariat avec tous les acteurs éducatifs.

Nature du projet
Développer des projets dont la nature soit totalement investie par les élèves. Ces projets 
doivent permettre la coopération dans l'école. L'autonomie et la prise en charge par les 
élèves est à la fois fin et moyens de la bonne réalisation du projet et de l'apprentissage.

Problématiques actuelles de l'école
– Renforcer la coopération en lien avec la mise en place d'un conseil des élèves : 

donner la possibilité aux élèves de réaliser concrètement leurs projets décidés 
collectivement.

– Proposer de nouveaux projets qui relancent et poursuivent la dynamique 
enclenchée au moment de la rénovation puis de la fusion (choisir un nom pour 
l'école, intégrer la nature dans l'école, penser l'espace dans et autour de l'école).

Mise en œuvre
Choisir un projet dans le champ du design permettra de renforcer l'appropriation par les 
élèves eux-mêmes du mobilier dont ils ont besoin pour investir pleinement les espaces mis 
à leur disposition (cours, hall, préau, potager) sur les temps récréatifs. 

Support retenu pour l'année scolaire 2017-2018
Création de mobilier de designer pour compléter l'aménagement existant  des cours de 
récréation, en lien avec l'identité de notre école (son nom, ses aménagements existants, 
ses espaces verts).

Modalités
Le partenariat avec un professionnel du CAUE est fondamental pour :

– Etayer et enrichir les connaissances et compétences de l'équipe enseignante.
– Ajouter un crédit professionnel à la réalisation.
– Renforcer la motivation des élèves pour qui le travail avec un intervenant choisi est 

très porteur.
Ce partenariat se place dans le prolongement de réalisations similaires voire plus abouties 
dans les écoles de communes voisines (Trébédan, St Juvat...). Il pourrait déboucher sur 
une mise en réseau de projets pédagogiques associant CAUE et Education Nationale sur le 
pays de Dinan.

Mise en œuvre
Comme pour tous les projets fondamentaux de l'école, nous souhaitons y associer toutes 
les classes de l'école, de la petite section au CM2. Les élèves de l'ULIS seront associés au 
projet dans le cadre d'inclusions dans les classes qui correspondent à leur niveau. Cela 
permet à la fois une cohésion d'école mais également de construire à tous les niveaux une 
culture commune. Les compétences visées sont déclinées suivant les classes mais chaque 



élève doit avoir une place active dans le projet.
Nous souhaitons également faire adhérer les partenaires éducatifs au projet : les élèves 
inviteront leurs familles à découvrir des designers lors de goûters sur temps péri-scolaire ; 
le suivi du projet sera communiqué aux familles par le biais du Blog Internet de l'école et 
sera médiatisé au sein de la commune par le biais du journal communal.

Etapes
– Lancement du projet avec les élèves : appropriation, définition des représentations, 

attentes et besoins du projet, réalisation de l'échéancier.
– Découverte du monde du design : histoire, enjeux, grands noms du design, 

découverte de réalisations (visite de l'école de Trébédan).
– Focale sur un ou plusieurs designers.
– Lecture de plans de fabrication – notion d'échelle et mise en maquette des 

éléments à réaliser.
– Fabrication à l'échelle 1.



Compétences mises en œuvres et compétences visées

Cycle 1

Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes : pour provoquer la 
réflexion des enfants, l'enseignant les met face à des problèmes à leur portée. Quels que 
soient le domaine d'apprentissage et le moment de vie de classe, il cible des situations, 
pose des questions ouvertes pour lesquelles les enfants n'ont pas alors de réponse 
directement disponible. Mentalement, ils recoupent des situations, ils font appel à leurs 
connaissances, ils font l'inventaire de possibles, ils sélectionnent. Ils tâtonnent et font des 
essais de réponse. L'enseignant est attentif aux cheminements qui se manifestent par le 
langage ou en action ; il valorise les essais et suscite des discussions. Ces activités 
cognitives de haut niveau sont fondamentales pour donner aux enfants l'envie d'apprendre 
et les rendre autonomes intellectuellement. 
Se construire comme personne singulière au sein d'un groupe : Se construire 
comme personne singulière, c'est découvrir le rôle du groupe dans ses propres 
cheminements, participer à la réalisation de projets communs, apprendre à coopérer. C'est 
progressivement partager des tâches et prendre des initiatives et des responsabilités au 
sein du groupe. Par sa participation, l'enfant acquiert le goût des activités collectives, 
prend du plaisir à échanger et à confronter son point de vue à celui des autres. Il apprend 
les règles de la communication et de l'échange. L'enseignant a le souci de guider la 
réflexion collective pour que chacun puisse élargir sa propre manière de voir ou de penser. 
Ainsi, l'enfant trouve sa place dans le groupe, se fait reconnaître comme une personne à 
part entière et éprouve le rôle des autres dans la construction des apprentissages.
Domaine de la langue :

– Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se 
faisant comprendre.

– S'exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler pour se 
faire mieux comprendre.

– Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, 
questionner, proposer des solutions, discuter un point de vue.

Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques :
– Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d'un projet ou d'une 

consigne et les utiliser en adaptant son geste.
– Pratiquer le dessin pour représenter.

Explorer le monde :
– Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une 

situation, à des actions techniques spécifiques (plier, couper, coller, assembler, 
actionner...).

– Réaliser des constructions ; construire des maquettes simples en fonction de plans 
ou d'instructions de montage.

Le projet permet également la construction du parcours artistique et citoyen des élèves, 
les éléments étant consignés dans un classeur des arts permettant une culture commune 
identifiée.



Cycle 2

Français :
– Écouter pour comprendre des messages oraux ou des textes lus par un adulte.
– Dire pour être entendu et compris.
– Pratiquer différentes formes de lecture
– Produire et reproduire des écrits courts.
– Étendre ses connaissances lexicales, mémoriser et réutiliser des mots nouvellement 

appris.
– Conserver une attention soutenue lors de situations d’écoute ou d’interactions et 

manifester, si besoin et à bon escient, son incompréhension.
– Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en 

tenant compte de l’objet du propos et des interlocuteurs.
– Pratiquer avec efficacité les formes de discours attendues - notamment raconter, 

décrire,  expliquer  -  dans  des  situations  où  les  attentes  sont  explicites  ;  en 
particulier raconter seul un récit étudié en classe.

– Participer avec pertinence à un échange (questionner, répondre à une interpellation, 
exprimer un accord ou un désaccord, apporter un complément…).

Arts plastiques :
– Réaliser  et  donner  à  voir,  individuellement  ou  collectivement,  des  productions 

plastiques de natures diverses.
– Proposer des réponses inventives dans un projet individuel ou collectif.
– Coopérer dans un projet artistique.
– S’exprimer sur sa production, celle de ses pairs, sur l’art.
– Comparer quelques œuvres d’art.

Questionner le monde :
– Pratiquer,  avec  l’aide  des  professeurs,  quelques  moments  d’une  démarche 

d’investigation :  questionnement,  observation,  expérience,  description, 
raisonnement, conclusion.

– Imaginer et réaliser des objets simples et de petits montages.
– Restituer les résultats des observations sous forme orale ou d’écrits variés (notes, 

listes, dessins, voire tableaux).
– Découvrir  des  outils  numériques  pour  dessiner,  communiquer,  rechercher  et 

restituer des informations simples.
Grandeurs et mesures :

– Résoudre des problèmes impliquant des longueurs.
– Mesurer des longueurs avec un instrument adapté, notamment en reportant une 

unité.
Géométrie :

– Décrire, reproduire des figures ou des assemblages de figures planes sur papier 
quadrillé ou uni.

– Utiliser les outils de géométrie (règle, compas, équerre).
– Reconnaître et utiliser les notions d'alignement, d'angle droit, de milieu de symétrie.



Cycle 3

Maîtrise de la langue :
– S'exprimer à l'oral comme à l'écrit dans un vocabulaire approprié et précis.
– Rédiger un texte d'une quinzaine de lignes (récit, description, compte-rendu...) en 

utilisant ses connaissances en vocabulaire et en grammaire.
– Comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon excient.

Culture scientifique et technologique : 
– Pratiquer une démarche d'investigation : savoir observer, questionner.
– Manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la tester, argumenter.
– Mettre à l'essai plusieurs pistes de solutions.

Maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication :
– Utiliser l'outil informatique pour s'informer, se documenter, présenter un travail.
– Utiliser l'outil informatique pour communiquer.

Culture humaniste :
– Identifier les principales périodes de l'histoire étudiée, mémoriser quelques repères 

chronologiques pour les resituer les uns par rapport aux autres en connaissant une 
ou deux de leurs caractéristiques majeures.

– Lire et utiliser différents langages : cartes, croquis, graphiques, chronologie, 
iconographie.

– Reconnaître quelques éléments d'architecture locale.
– Pratiquer le dessin et diverses formes d'expressions visuelles et plastiques.

Compétences sociales et civiques :
– Prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, 

formuler et justifier un point de vue.
– Coopérer avec un ou plusieurs camarades.

Autonomie et initiative :
– Respecter des consignes simples en autonomie.
– Montrer une certaine persévérance dans tous les domaines.
– S'impliquer dans un projet individuel ou collectif.
– Soutenir une écoute prolongée.
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