


Confirmation  

des classes 

retenues

Date limite de 

candidature

½ journée de 

formation

Point à 

mi-parcours

du projet

18 fév. 

Visite à 

L’Envol des  

Pionniers

Présentation orale 

des productions à 

l'Envol des Pionniers

Escale 1 : Les élèves visitent à L’Envol des Pionniers* l’exposition

« Antoine de Saint Exupéry, Un Petit Prince parmi les Hommes » et

rencontrent les médiateurs en tenue d'époque du site de Montaudran. 

Chaque classe reçoit une mallette qui lui est confiée le temps du projet : 

elle contient des objets et des documents sur la vie d’Antoine de

Saint Exupéry.

Escale 2 : Les élèves réalisent en classe une production collective sur un 

épisode de la vie de cet aviateur exceptionnel. Tous les supports sont

envisageables pour permettre une présentation orale.

Informations  

pratiques

Le projet s’adresse à toutes les  

classes de CM1 & CM2 de

l’Académie de Toulouse.

Date limite de réception  

des candidatures :

mercredi 13 octobre par mail :

education.edp@semeccel.com

(Les réponses seront données  

au plus tard début novembre.)

-français :
-lire avec fluidité

- recourir à l'écriture pour réfléchir et  pour

apprendre

- langage oral : parler en prenant en compte

son auditoire

- histoire : l’âge industriel (CM2)

- géographie : découvrir les lieux où j’habite (CM1)

- sciences et technologie : matériaux et objets

techniques

•Une demi-journée de formation :

Mercredi 24 novembre 2021 (après-midi, date à 

confirmer) : visite privilégiée de l’exposition

« Antoine de Saint Exupéry. Un petit prince parmi 

les Hommes ».

•Une mallette pédagogique pour conduire le

projet avec la classe comprenant des ressources

pédagogiques, bibliographiques et numériques, des

fac-similés, des photographies, des objets puis des

textes choisis.
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Réaliser une production collective en classe sur 
Antoine de Saint Exupéry, pilote de l’Aéropostale, 

et venir la présenter à L’Envol des Pionniers.

Pour télécharger le dossier de candidature :

Site internet de L'Envol des

Pionniers ou

education.edp@semeccel.com

Escale 3 : Les élèves, médiateurs d’un jour, viennent présenter leur

production et écouter celles des autres classes à L’Envol des Pionniers lors 

d’une journée exceptionnelle au printemps 2022**.

* Première visite à prévoir entre novembre 2021 et février 2022. Le
déplacement est à la charge de l’école.

* * Plusieurs dates prévues. Chaque classe vient
présenter sa réalisation lors d’une seule journée, selon les conditions sanitaires.

Les élèves coopèrent et construisent à travers le projet 

des compétences du socle commun :

- Comprendre des textes, des documents et 
des images et les interpréter. 

- arts plastiques : représentations plastiques et
dispositifs de présentation - les fabrications et les
relations entre l’objet et l’espace.

http://semeccel.com/
https://www.lenvol-des-pionniers.com/dans-les-pas-dantoine-de-saint-exupery/
mailto:education.edp@semeccel.com

