
Projet de classe 6ème2 2009-2010 
 

Correspondance scolaire avec deux classes de CM2 à Pont-du-Château (63) 
 

 

Enseignants participants : 

 

Valérie Jouannin : professeur de français collège Renoir, responsable du projet 

Claudine Fourgnaud : professeur d’histoire géographie collège Renoir 

Fabienne Rebet : documentaliste du collège Renoir 

Delphine Auriol : professeur des écoles à Pont-du-Château 

Joël Chanal : professeur des écoles et directeur de l’école à Pont-du-Château 

Stéphane Jouannin : professeur des écoles à Pont-du-Château 

 

 

 

Le projet est axé autour de la réalisation d’un blog hébergé sur blogger. Il s’articule de 

manière pluridisciplinaire, autour du Français, de l’Histoire, des TICE, de la Géographie et des 

arts visuels. 

 

 

Le projet aboutira à deux rencontres :  

- une à Pont du Château (défi lecture le 1er avril 2010) 

- une à Limoges (visites du collège, d’Oradour-sur-Glane le 11 juin 2010). 

 

Les objectifs pour les élèves sont multiples :  

- Organiser un défi lecture 

- Organiser un comité de lecture 

- Etudier la Deuxième Guerre Mondiale à travers différentes approches 

- Créer un blog commun aux classes de cm2 et 6ème 

 

Et plus particulièrement selon les disciplines suivantes : 

En bleu : les compétences propres aux CM2 

En vert : les compétences propres aux 6ème 

En noir : les compétences communes aux deux niveaux 

 

TICE : Le principal outil de communication mis en place pour permettre et faciliter au 

maximum les échanges entre pairs est un blog. Il a été entièrement créé et est géré par 

l’équipe enseignante. Pour des raisons administratives, le site de l’école de Pont-du-

Château a pris le relais du blog. 

 

Littérature : Le programme de littérature vise à donner à chaque élève un répertoire de 

références appropriées à son âge, il participe ainsi à la constitution d’une culture 

littéraire commune. Les élèves rendent compte de leur lecture, expriment leurs réactions 

ou leurs points de vue et échangent entre eux sur ces sujets, mettent en relation des 



textes entre eux. Les élèves expriment leurs avis quant aux livres du défi et des textes 

écrits par les différentes classes. 

 

Histoire : Le XIXème siècle est abordé à travers le prisme d’une grande invention : la 

photographie (en liaison avec les arts visuels). 

Le XXème siècle s’intéressera aux guerres mondiales, en particulier la Deuxième 

Guerre Mondiale, , avec la visite concrète du village martyr d’Oradour-sur-Glane, la 

participation à un concours d’affiche dont le thème est « la victoire du 8 mai 

1945 »et l’étude du film Le dictateur, de Charlie Chaplin. 

 

Arts visuels : S‘inspirer du travail sur les portraits d’un artiste anglo-saxon, David Hockney, 

pour réaliser des photocollages, à l’aide d’un logiciel informatique (gimp). 

 

 

Le déroulement est le suivant : 

 

Septembre : découverte du projet, choix des correspondants. 

 Expression écrite : le portrait 

 Lecture : le portrait 

 
 
Octobre : envoi des premiers courriers, début du blog. 

 Expression écrite : la lettre 

 Tice : le blog, le courrier électronique. 

 Présentation par le professeur documentaliste des livres retenus pour le défi lecture. 

 

 
Novembre / décembre : alimentation du blog, démarrage du défi. 

 Expression écrite : le résumé 

 Lecture progressive du livre du défi 

 Fiches d’identité des personnages principaux 

 Expression écrite : la fiche de lecture 

 Lecture : suite et fin de la lecture du livre 

 Pratiques artistiques et Histoire des arts : la photographie, le photomontage 

 Histoire : la révolution industrielle et la photographie 

 TICE : rédaction d’articles par les élèves sur les évènements de la classe, en liaison 

avec le collège de secteur. 

 Rencontre des professeurs au centre de la mémoire d’Oradour-sur-Glane avec Madame 

Boutaud et Madame Ramond. Nous avons préparé ensemble une bibliographie adaptée 

aux jeunes élèves qui vont découvrir le site. 

 

Janvier/février : fermeture du blog / ouverture d’un site. 
 TICE et Arts Visuels : les portraits d’Hockney 

 Expression écrite : la description de photo. 



 Lecture : choix par chaque élève d’un livre, mise en ligne d’une fiche avec avis 

argumenté. Lecture de contes rédigés par les élèves de sixième et vote parmi ces 

productions. 

 Pratiques artistiques et Histoire des arts : le photomontage. 

 TICE : poursuite du projet blog. 

 
 
Mars/ avril : préparation du défi lecture (première rencontre à Pont-du-Château) 

 Histoire : préparation à la visite du site d’Oradour-sur-Glane 

 Expression écrite : la fable. Les élèves de CM2 élisent les 5 meilleures fables rédigées 

par les élèves de 6ème conformément à leur programme. 

 TICE : échanges via les courriels 

 Lecture : relecture du livre du défi. 

 Rencontre à Pont du Château (1er avril 2010). 

 Pratiques artistiques et Histoire des arts : concours d’affiches de la victoire du 8 mai 

1945 en liaison avec le musée de la Résistance, de l’Internement et de la Déportation 

de Chamalières. 

 Préparation des élèves du collège à la visite du site du mémorial d’Oradour-sur-Glane, 

les élèves répartis en deux groupes travaillent avec le professeur d’Histoire et le 

professeur documentaliste. 

 Madame Fourgnaud a contacté Madame Senon, survivante de la tragédie d’Oradour qui 

a accepté de rencontrer les élèves le 11 juin 2010. 

 

 

Mai : alimentation du site. 
 Lecture : poursuite du comité de lecture avec une nouvelle fiche par élève / lecture-

réseau sur les ouvrages de la bibliographie disponible en annexe 1. 

 Expression écrite : les récits de métamorphoses. A la manière d’Ovide, les élèves 

doivent rédiger le récit d’une métamorphose, les cinq meilleurs textes seront soumis 

aux votes des élèves de cm2. 

 Pratiques artistiques et Histoire des arts : concours d’affiches de la victoire du 8 mai 

1945 (fin) 

 Histoire : la 2nde GM (préparation à la visite de juin) 

   

 

Juin : alimentation du site / 2ème rencontre. 
 2ème rencontre à Limoges (Oradour) 

 Bilan du projet 

 Expression écrite : mise en ligne de mini-exposés sur un thème du choix / le compte-

rendu. 

 


