APPEL À PARTICIPATION

Avec L’Envol des Pionniers,
devenez de véritables détectives !
Menez l’enquête sur les trésors de
l ’ a v e n t u re d e l ’ A ér o p o s t a le p o u r
raconter l’histoire de Montaudran.

Réaliser une production autour d’un
objet-trésor en rapport avec l’histoire
de l’Aéropostale.

Un projet ouvert aux
élèves des cycles 2 et 3

Un projet qui mobilise toutes les
compétences

Le projet s’adresse à toutes les classes de cycles 2
et 3 de l’Académie de Toulouse.

Au fil de leur enquête, les élèves coopèrent
et
développent des compétences du socle commun, tout en
approfondissant des points du programme :

Les collaborations entre plusieurs classes au sein
d’une école ou entre établissements sont
encouragées.

Un objet-trésor est confié à chaque classe par un
expert ou un témoin de l’histoire de l’Aéropostale.

Les familles des élèves qui disposent d’archives
ou d’objets historiques liés à l’histoire de
l’Aéropostale sont invitées à les partager avec la
classe participante.

Les élèves l’étudient et mènent une double
enquête : sur l’objet et ses usages mais aussi sur
l’histoire de l’Aéropostale et du site de
Montaudran.

Des ressources pour les enseignants
•

Une après-midi de formation à L’Envol des
Pionniers : mercredi 16 octobre 2019

•

Un point de mi-parcours : février 2020

•

Un kit pédagogique
-

www.lenvol-des-pionniers.com/profil/enseignant-eleve/

Chronologie et images de l’histoire de

-

Répertoire de ressources

-

Fiches vade-mecum pour le travail en

-

Questionner l’espace et le temps (cycle 2)

•

Grandeurs et mesures (Mathématiques - cycles 2 & 3)
Matériaux et objets technique

•

Découvrir le(s) lieu(x) où j’habite (Géographie - CM1)

•

L’âge industriel en France (Histoire - CM2).

•

La représentation du monde - la narration et le
témoignage par les images (cycle 2)

•

La représentation plastique et les dispositifs de
présentation - les fabrications et la relation
entre l’objet et l’espace (cycle 3) .

Matrice pour tenir le journal du projet

Recherches et productions dans les classes
Préparation de la présentation

½ journée de formation
en présentiel

NOVEMBRE

4 oct
Présentation de l’objet-trésor
aux classes

2020

2019

•

classe

Pour toute demande complémentaire :
education.edp@semeccel.com

Confirmation des
classes inscrites

Questionner le monde (cycle 2) : le monde du
vivant, de la matière et des objets

Selon la production finale choisie, les élèves travaillent
des grandes questions des Arts Plastiques telles que :

la Ligne

16 oct

•

(Sciences et technologie – cycle 3 )

Pour télécharger le dossier de candidature :

27 sept

Lire, écrire et s’exprimer à l’oral pour faire avancer
l’enquête et la restituer

•

L’objet-trésor reprend vie avec une production
collective réalisée par les élèves. Toutes formes et
tous supports sont envisageables : récit,
illustrations,
chanson,
théâtre,
vidéo,
photomontage … Elle sera présentée à L’Envol des
Pionniers fin avril 2020.

Date limite de
candidature

•

FEVRIER
Point de mi-parcours

Journée de restitution à
L’Envol des Pionniers

AVRIL

Fin avril

