
Fiches actions RRS LABOUHEYRE 2014/2015 

ACTIONS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Défi Maths 
Parcours 

scientifique 

Parcours 

artistique 

Check-list du 

français 
La description 

Contes du 

pourquoi et du 

comment 

Inventer un 

paysage 

Arcimboldesque 

Chansons 

enfantines 
Sortie Bordeaux 

Voyage 

d’Icare 

Classes 

concernées 

Moustey C2-C3 

Lüe C2-C3 

Labouheyre C3 

Trensacq C3 

6èmes 

Elèves du collège 

(tous niveaux) 

Escource 

Pissos (tous 

niveaux) 

Elèves de CE1, 

CE2 et CM1 de 

Sabres 

Elèves des 6èmes 

A, C et E 

Elèves de 4
ème

 du 

collège 

Elèves de CE2-

CM1 de l’école de 

SABRES 

GS -CP-CLIS 

Labouheyre 

6
ème

 

Elèves de 6
ème

  

Elèves de Cycle 1 de 

SABRES 

Ecole de 

Saugnacq et 

Muret  

Ecole de 

Commensacq 

Elèves de 6
ème

 du 

collège (toutes les 

classes) 

Sabres, Solférino et 

Moustey (CM) 

Une classe de 

6°(A) et 

classe de 

Cm2 

Liposthey 

Personnes 

responsables 

AUDOIN 

Alexandre : 

collège 

M. BAUMGARTH, 

Mme BRICAT : collège 

Melles 

DESCLOQUEMANT, 

BES et AMULET : 

Escource 

Enseignants de 

l’école 

Mme 

BRASTENHOFER : 

collège 

Mme LE NIR : 

Sabres 

GRAND Audrey 

CHARRIER Didier : 

collège 

Mmes COMINOTTO, 

LESCLAUX et 

CARDONNE 

Mme LADEBAT : 

Saugnac et Muret 

Mme PUYAU-

LARRAS : collège 

Mme 

Morgane 

MERLAUD 

Calendrier de 

l’action 

- 3 énigmes 

prévues par 

périodes 2-3-4 

- 1 énigme prévue 

en P5 

- 4 thèmes : 

Numération 

Organisation de 

données 

Grandeurs et 

Mesures 

Géométrie 

- Toute l’année 

- Boîte à questions 

provenant des élèves 

de cycles 1, 2 et 3  

� pistes de réflexion 

et proposition 

d’expériences par les 

élèves du collège 

- Répartition des 

artistes par 

niveaux sur 

l’école (3 par an) 

pour que chaque 

enfant ait le 

même parcours. 

- Mise en 

parallèle des 

œuvres et des 

productions des 

élèves sur l’ENT 

(site de l’école 

pour ne pas tout 

perdre en fin 

d’année) 

- Partage de ce 

musée virtuel 

avec les 

collégiens 

- Echanges 

hebdomadaires 

de questions-

réponses 

- Création d’un 

support adapté 

- Echanges des 

check-lists au 

mois de juin. 

- Pour la fin de la 

période 1 : envoi 

des portaits de 

CE2-CM1 

- Retour des 

textes 

descriptifs : 

environ fin 

janvier 

- Regard des CE2-

CM1 avec une 

production d’arts 

plastiques sur ces 

textes : fin mai 

- Scrapbooking 

des élèves de 

4
ème

 sur eux-

mêmes et sur les 

CE2-CM1 

 

- Début Novembre 

2014 : les 

déclencheurs 

d’écriture sont 

proposés par les 

GS -CP-CLIS sous 

forme de questions  

- Ecriture des 

contes par les 6
ème

 

- Décembre : 

lecture des contes 

par les 6
ème

 aux GS-

CP-CLIS 

- Mai 2015 : 

rencontre au 

collège, 

présentation aux 

6
ème

 des contes 

écrits par les GS-

CP-CLIS. 

- Création d’un 

paysage à la 

manière 

d’Arcimboldo 

collectif par les 

maternelles 

- Ecriture d’un 

paysage à partir de 

la production des 

maternelles par les 

élèves de 6
ème

 

- Lecture des 

productions écrites 

par les élèves de 

6
ème

 aux élèves de 

maternelle 

- P1/P2 : 

répartition des 

chants, 

entraînement, 

écoute et choix 

des chansons 

- P3/P4 : 

enregistrement 

- P5 : 

arrangements et 

spectacles 

- du lundi 13 au 

vendredi 17 avril 

- 4 sorties associant 

des élèves de 6
ème

 

et de CM : CM sous 

la responsabilité des 

enseignants 

respectifs 

- Groupes 

n’excédant pas 48 

élèves avec 4 

accompagnateurs 

minimum. 

- 1° rencontre 

(le 29 

septembre 

2014) 

- Projet 

expliqué aux 

élèves fin 

novembre.  

- 

Concertation 

avec la 

collègue 

d’école 

primaire par 

mails.  

Projet final 

juin 2015  

 

Mise en 

œuvre 

effective 

          

 


