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Réseau Rural d’éducation du Pays d’Huriel
PROJET PEDAGOGIQUE 2017-2018

MON CORPS- MA SANTE

Comme chaque année, depuis plus de 15 ans, l’enjeu des projets du RRE est de créer des liens
entre les écoles du canton d’Huriel, de développer une culture commune avant d’arriver au collège, et
de permettre aux élèves d’accéder à une offre culturelle qui est souvent plus réduite en milieu rural. 

La communauté de communes, qui apporte une contribution financière aux projets du RRE, participe
ainsi  à améliorer les conditions d’enseignement sur son territoire.

Cette année, le thème du RRE sera  le corps et la santé.  Cette thématique permettra de
construire  les  compétences des  élèves,  en  croisant  les  différentes  disciplines  enseignées  à  l’école
primaire, tout en contribuant à la mise en place du parcours éducatif de santé dans les écoles
(Circulaire n°2016-008 du 28 janvier 2016).

Des propositions dans le domaine de l’EPS, avec des intervenants qualifiés, permettront aux
élèves de progresser  vers une meilleure  motricité,  de découvrir  leur  corps  à travers  des activités
sportives innovantes telles que l’escrime,  ou artistiques comme les  arts du cirque. 
Pour  la  deuxième  année  consécutive,  une  rencontre  autour  de  la  randonnée  et  des  activités
d’orientation sera proposée aux classes du canton dans le cadre des activités physiques de pleine
nature.

Ces activités, tout comme les séances d’EPS menées en classe, seront l’occasion de questionner
les  bienfaits  de l’activité  physique  et  d’aborder  les  autres  aspects  de l’éducation  à la  santé  :
éducation nutritionnelle, hygiène de vie (Circulaire n°2011-216 du 02 décembre 2011 ), ainsi que les
aspects préventifs.
En complément, les partenaires professionnels acteurs de la santé et de l’éducation à la sécurité
seront sollicités pour intervenir dans les classes.

Par ailleurs, tous les enseignements concourent à la maîtrise de la langue. La thématique du corps
sera  donc aussi exploitée dans le domaine de l’enseignement du français, à travers différents projets
d’écriture : récits, écrits informatifs destinés à la prévention, écrits poétiques. 

Dans  le  domaine  des  arts  plastiques,  la  représentation du corps  sera  l’occasion d’expérimenter
différentes  techniques  (dessin,  peinture,  modelage,  collage,  photographie  ...)  et  de  percevoir  la
diversité des représentations du corps humain. 

Le  blog  du  RRE  permettra  de  valoriser  les  productions  des  classes  dans  les  différents  domaines
d’enseignement auprès des autres élèves et des familles.
http://lewebpedagogique.com/rrepayshuriel/ (clic droit puis ouvrir l’hyperlien)

A travers les projets fédérateurs, les interventions de professionnels du sport, de la santé, à
travers les temps de rencontres inter-écoles, l’ambition du Réseau Rural d’Education est de faciliter et
de compléter le travail quotidien des enseignants dans leur classe. Souhaitons que cette année encore
notre thématique contribue à la motivation de tous nos élèves , à leur construction en tant que citoyen
et à leur réussite.

http://lewebpedagogique.com/rrepayshuriel/


Projets dans le domaine de la 
MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE.

1
 HISTOIRES de CIRQUE Production d’écrits

Arts plastiques 

Cycle 2 et 3

5 classes
maximum

Objectifs : 

 Rencontrer une auteure professionnelle et bénéficier de son
expérience.

 Participer à un projet collectif d’écriture.

 Produire des écrits en s'appropriant les différentes dimensions de
l'activité d'écriture.

 Illustrer un  récit (facultatif).
Intervenante:

• Mme Fabienne Rêve Perrichon.

Descriptif du projet : 

Mme Rêve, auteure dont un des domaines de prédilection est le cirque, propose 
d’accompagner un projet d’écriture de récit au niveau de la classe.

Le travail des élèves s’organisera autour de :

• la description physique de différents personnages du cirque (acrobates, animaux…). 
On pourra aussi aborder leurs traits psychologiques.

• la recherche des différentes péripéties (accidents, maladie ou autres...).

Organisation : 5 séances avec l’intervenante sur la période 2 ou 3.

Les modalités du projet d’écriture seront définies lors d’une rencontre avec Mme Rêve.

• écriture au niveau d’une classe ou  au niveau d’une école (chaque classe participe à 
l’élaboration d’une étape du récit).

• écriture en relais : 2 classes sont couplées et construisent alternativement une étape
du récit.

Valorisation des productions des élèves:

Publication sur le Blog du RRE.
Réalisation des illustrations et création d’un livre illustré.



2
LE CORPS en POESIE
Rallye poésie

Production d’écrits 
Jeux poétiques

Lecture

Cycles 1, 2 et 3

Objectifs : 

• Éprouver le plaisir de rechercher et d’écrire à partir de
consignes simples d’écriture.

• Jouer avec les mots.

• Écouter et lire les textes produits par les autres classes.

• Lire de la poésie écrite par des auteurs.

• S'approprier les caractéristiques du genre poétique.

Descriptif du projet :

Il s’agit de produire et d’échanger diverses productions  poétiques :

• Comptines sur le thème des 5 sens par et/ou pour les maternelles.

• Acrostiches  sur les parties du corps humain.

• Travail sur les expressions de la langue française.

• Acrostiches.

• Calligrammes.

• …

Voir les consignes du Rallye Poésie en document annexe.

Organisation : 

Selon l’âge plus ou moins avancé des élèves, les situations de recherche seront envisagées 
individuellement  ou collectivement.

Le rallye peut être réalisé partiellement ou en totalité.

Valorisation des productions: 

Il est important que les productions soient partagées sur le blog pour que le volet
« lecture  partage » puisse être mis en œuvre.

Possibilité de réaliser un recueil papier.

Les productions pourront être illustrées, coller sur une silhouette de corps grandeur nature, 
ou mises en  valeur par différents procédés plastiques.



Projets dans les autres domaines d’enseignement.

3 MON CORPS  en QUESTION
Questionner le monde
Éducation à la santé

Langage oral 
Langage écrit

Cycles 2 et 3
prioritaires 

Objectifs: 

• S’approprier des connaissances dans le domaine de
l’éducation à la santé (le sommeil, l’alimentation, l’hygiène
corporelle, la prévention des addictions...).

• Utiliser le langage (oral ou/et écrit) dans le cadre d’une
démarche de projet.

• Développer un comportement responsable vis à vis de sa
santé.

• Sensibiliser les familles par l’intermédiaire des actions
menées au niveau de l’école.

Intervenant(es) :
• Josiane Alibert, infirmière de secteur.
• parents d’élèves bénévoles professionnels de la santé.
• autres intervenants acteurs de la santé proposés par le RRE en cours d’année (en 

fonction des possibilités).

Descriptif du projet :

Plusieurs actions au choix peuvent être menées au cour de l’année.

Action N° 1 : Mieux comprendre  sa santé.

- élaborer un questionnaire à l’occasion d’une rencontre avec un professionnel de la 
santé*

* L’intervention d’un professionnel de la santé est facultative. La construction des connaissances 
peut s’appuyer sur la lecture de textes documentaires ou sur travail de recherche réalisé par les 
élèves.

- rédiger des textes de type informatif ( plaquettes, fiches de prévention, affiches...)
pour mémoriser des connaissances et les retransmettre. Les supports seront 
communiqués aux familles.

Action N° 2 : Une semaine sans écran .

Cette action vise à sensibiliser les élèves et les familles aux risques liés à l’utilisation
excessive des écrans (sédentarité, déficit de sommeil, effets négatifs sur l’attention 
et la concentration à l’école).        Documents à venir.

 Action N° 3 : Les métiers de la santé.

Cette action vise à écrire des fiches documentaires sur les métiers de la santé, à partir 
d’interview ou d’enquêtes auprès de professionnels de la santé (parents d’élèves ou autres 
personnes ressources).

Valorisation des productions des élèves:

Diffusion des écrits auprès des familles directement ou via le Blog du RRE.

Réalisation d’une exposition collective présentée par exemple lors de la rencontre 
athlétisme.



4 MON CORPS EN SECURITE
Éducation à la 
sécurité - Apprendre
à porter secours

Cycles  2 et 3.
5 classes
maximum

Objectifs : 

• Repérer une situation de danger.

• Savoir se mettre hors de danger et protéger les
autres.

• Connaître les situations d’alerte.

• Se sensibiliser aux gestes de premiers secours.

Intervenante     :  

Maryline CORGNAC - Formatrice Sauveteurs Secouristes du Travail.

Descriptif du projet : 

L’ éducation à la sécurité sera abordée à partir de situations concrètes.

Les élèves garderons des traces écrites des connaissances acquises.

Organisation     :

Trois  interventions en classe.

Évaluation     :

Production de traces écrites dans les classes.

Évaluation des acquisitions des élèves en fonction du document de suivi « Apprendre à 
porter secours »



5 MON CORPS  en REPRESENTATION Arts
plastiques

Cycles 1, 2 et 3

Objectifs     :

• Expérimenter, produire, créer différentes 
représentations du corps en utilisant des outils, 
des matériaux et des techniques variées (dessin, 
peinture, photographie, sculpture...).

• S’ouvrir à la diversité  des pratiques et des 
cultures artistiques en découvrant des œuvres et 
en les mettant en relation avec les productions de
la classe.

• Construire la schéma corporel.

Descriptif du projet :

• Dessiner, représenter le corps avec différentes techniques, de manière plus ou 
moins écartées de la réalité.

 

On pourra proposer des situations qui suivent la démarche suivante:

1. Représenter le (son) corps de manière conventionnelle.

2. Réaliser des productions où les représentations  conventionnelles  du corps sont 
remises en question. Le corps peut être déformé, allongé, simplifié, déstructuré, 
hybridé...

3. Utiliser le corps comme médium plastique, c’est à dire chercher à représenter avec 
son corps. Le corps de l’enfant devient sculpture,  moyen d’expression artistique. On
peut garder des traces par l’intermédiaire de photographies ou de vidéos.

Pour les trois premières étapes, on cherchera à mettre en relation les productions 
des élèves et celles des artistes.

4. A l’issue de ce cycle d’expérimentations et de productions, on pourra  mettre les 
élèves en situation d’avoir une expression plus personnelle, en réinvestissant et en 
s’appropriant les expériences, les savoirs faire, connaissances acquises tout au long 
du projet.

Valorisation des productions des élèves     : 

Elle se fera par :

• la diffusion de photographies des productions des élèves sur le blog du RRE.

• la présentation des œuvres aux familles (organisation d’expositions des travaux au 
sein des écoles et/ou du collège de secteur).

Ressources     :
• Document annexe : Le corps - Œuvres d’artistes.



6 DONNER DE LA VOIX
Littérature de jeunesse

Lecture et compréhension
de l’écrit

 

Ecole d’Huriel

Objectifs     :

• Renforcer et créer des liens avec le collège.

• Écouter et comprendre des histoires.

• Réaliser une lecture expressive à haute voix.

Intervenants : une visite des élèves de l’atelier « donner de la voix » du collège G Sand 
d’Huriel.

 Description : 

• Les élèves  du collège Georges Sand viennent lire des albums en rapport avec le 
thème du RRE.

Organisation : 

• La classe qui reçoit la visite du groupe de collégiennes  propose elle aussi une 
lecture, une lecture théâtralisée,  un chant ou une danse...

Valorisation des productions     : 

• Présentation de la lecture  lors d'une rencontre entre classes, devant les familles ou 
lors d’une fête de fin d’année.



7 RENCONTRE MATERNELLE  Rencontre
pluridisciplinaire

Cycle 1

Objectifs     :

• S’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps.

• Présenter un travail corporel aux autres élèves sous forme
d’un petit spectacle.

• Participer à une « rencontre événement » qui clôture le
travail mené en classe tout au long de l’année scolaire.

• Voir un spectacle jeune public réalisé par des professionnels.

Descriptif du projet :  

• Sur une demi- journée les élèves se rencontrent lors d’ ateliers en lien avec la 
thématique : ateliers sportifs, ateliers sur le thème des cinq sens.

• Sur l’autre demi-journée :

- Les classes  représentent le résultat d’un travail réalisé en classe sur le thème du 
corps* : par exemple une danse, un spectacle avec des marionnettes fabriquées par 
la  classe ou bien des comptines sur le thème des 5 sens.

- Un spectacle adapté au jeune public est  proposé aux classes.

* Les classes s’engagent à proposer une présentation pendant la journée 
de rencontre.

Organisation     :

• Lieu : Espace loisirs de l’école d’Archignat.
• Prévoir un transport.
• Prévoir une participation aux frais pour le spectacle.



PROJETS dans le domaine de
 l’Education Physique et Sportive

MON CORPS en ACTION

8 ACTIVITES ATHLETIQUES EPS Cycles 2 et 3

Objectifs     :

• Participer à une manifestation sportive athlétisme
inter-écoles.

• Courir, sauter, lancer à des intensités et des durées
variables.

• Produire des performances optimales, mesurables.

• Connaître les comportements favorables à la santé en lien avec les activités 
athlétiques.

Descriptif : 

• Préparation de la rencontre dans le cadre d'un cycle athlétisme à l'école.

• Participation à une rencontre sportive entre écoles du RRE autour des activités 
athlétiques.

• Des ateliers  sur les effets de la pratique sportive sur la santé et sur le 
fonctionnement du corps, élaborés avec les enseignants en fonction des notions 
travaillées dans les classes :  rythme respiratoire, rythme cardiaque, muscles et 
articulations...

Organisation     :

• Rencontre inter-écoles en période 5.

• Lieu et date à définir en fonction des participants au projet.

• Transport et Pass USEP de 10 euros à la charge de l’école.



9
MON CORPS EN SCENE EPS -Arts du

cirque

CP au CM2
6 classes
maximum

Objectifs     :

• S’initier à différentes techniques (équilibres, jongleries,
acrobaties).

• S’engager en toute  sécurité dans des situations
acrobatiques.

• Mémoriser des figures et des enchaînements.
• Synchroniser ses actions avec celles de ses partenaires.
• S’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique.

Intervenante: Lucie Pinatel de l’association Cirquenbulle. 

Descriptif du projet :

Un cycle d’initiation au cirque en période 3 ou 4 :

• Sept séances conduites par l’intervenante en alternance avec des séances reprises 
par l’enseignant(e). 

• La huitième séance aura lieu à l’école de cirque Cirquenbulle (frais de déplacement à
la charge de l’école).

• La construction de scènes dans le but d’une représentation se fera en collaboration 
avec l’enseignante.

Une rencontre finale :

• Un temps de présentation des spectacles réalisés par les élèves.

• Des ateliers cirque animés par les enseignants.

• Une performance ou un spectacle proposé par un professionnel du cirque 
(participation financière des écoles possible).

Organisation : 

Prévoir une réunion avec l’intervenante pour définir le projet et établir le planning des 
interventions sur la période 2.
Lieu de la rencontre à définir.
Pass USEP de 10 euros à la charge de l’école.

Le travail de coordination entre l’enseignant(e) et l’intervenante est 
fondamental pour mener à bien le projet.
Les classes participantes s’engagent à participer à la rencontre et à emmener les
élèves à l’école de cirque Cirquenbulle à Montluçon (1 à 2 transports à prévoir).



10 MON CORPS EN PLEINE NATURE
EPS 

Randonnée
Jeux

d’orientation

Cycles 2 et 3

Objectifs     :

• Adapter ses déplacements à différents types
d’environnement. Pratiquer la marche longue et les
activités d'orientation en pleine nature.

• Apprendre à se repérer dans l'espace en suivant
différents modes de représentation.

• Identifier les enjeux liés à l'environnement.

Descriptif du projet : 

En classe, préparation de la rencontre :

• Utiliser différents modes de représentation de l'espace pour se déplacer (textes, 
repères visuels, codages, plans…).

• Se préparer  à la marche longue autour de l'école.

Rencontre inter-écoles :

• Se retrouver sur une journée pour effectuer une randonnée pédestre et des jeux 
d'orientation.

Organisation     :

• Lieu : camping municipal d’Huriel.
• Date : Fin de période 4 ou début de période 5. 
• Prévoir un transport.
• Pass USEP de 10 euros à la charge de l’école.



11 ESCRIME EPS Cycles 2 et 3

 Objectifs   : 

• Découvrir une pratique sportive innovante par
l’intermédiaire d’un intervenant diplômé.

• Conduire et maîtriser un affrontement inter individuel
en respectant les règles liées à la discipline.

Intervenant : Frédéric Ferrandon, éducateur escrime.

Descriptif :

• Découverte de l’activité (tenue du matériel : sabre, découverte de la touche) et des 
règles de sécurité.

• Apprentissage du mode de déplacement de l’attaque, de l’esquive.
• Découverte des rôles de défenseur et d’attaquant.
•  Entraînement à l’arbitrage.
• Organisation d’un tournoi au sein de la classe.

Organisation :

• 6 séances d’initiation de 1h environ  assurées par l’intervenant en période 2.
• Prêt du matériel.

A prévoir     : 

• Salle permettant la pratique.
• Frais de déplacement de l’intervenant à prendre sur la coopérative scolaire (50 €  

par classe ).



RRE pays d’Huriel

Fiche d’inscription – Projets 2017 -2018

ECOLE : 

Enseignant(e) :  

Classe : 

Effectifs par niveau : 

N° Titre du projet Domaine 
disciplinaire

Cochez vos choix 

1 Histoires de cirque Productions d’écrits
Arts plastiques 

2 Mon corps en poésie
Rallye Poésie

Production d’écrits
 Jeux poétiques

Lecture

3 Mon corps en question
Questionner le monde
Éducation à la santé
Langage oral et écrit

Action 1 :

Action 2 :

Action 3 :

4 Mon corps en sécurité Éducation à la sécurité
Apprendre à porter secours

5 Mon corps en 
représentation Arts plastiques

6 Donner de la voix
Lecture et compréhension de

l’écrit
 Littérature de jeunesse

7 Rencontre maternelle Rencontre pluridisciplinaire

8 Activités athlétiques EPS

9 Mon corps en scène EPS
 Arts du cirque

10
Mon corps en pleine 
nature

EPS
Randonnée

Jeux d’orientation

11 Escrime EPS


