
Visitons
l’Europe



L’E
uro

pe

La France

La Grèce

L’Espagne

L’Angleterre

Les Pays-Bas

L’Allemagne



Découverte 
du monde

Connaitre et situer le 
continent Européen et 
quelques pays sur le 
continent.

Découvrir la 
communauté 
européenne, son 
histoire. 

Pour chaque pays, 
connaitre une 
tradition ou une 
coutume locale. 

Littérature 

Ecriture

Découvrir un écrit 
particulier : le 
carnet de voyage. 

Lire des œuvres 
intégrales autour 
d’un thème. En faire 
une lecture offerte à 
ses camarades. 

Découvrir les contes 
traditionnels de 
plusieurs pays (lecture 
offerte)

Arts

Découvrir un artiste 
contemporain 

européen : Banksy, 
et le Street Art

Découvrir un genre 
musical né en Europe 
: la musique classique 
(et les artistes liés)

Productions 
artistiques autour 
des monuments 

européens.

Anglais

Découvrir un pays 
Européen anglo-saxon 
et sa culture : 
l’Angleterre. 

Découvrir quelques 
traditions anglaises. 
Prendre un petit-
déjeuner anglais.



Une série « premières 
lectures » chez Nathan, 
à exploiter en lecture 
suivie et en réseau.

Pour des lectures
offertes de nos

contes traditionnels

Quelques livres 
documentaires

Un conte 
italien en 

lecture  
offerte

Un classique de la 
littérature 
anglaise



4 niveaux de lecture

Les non-lecteurs

(niveau CP)

Les petits lecteurs

(niveau CP-CE1)

Les bons lecteurs

(niveau CE1)

Les experts

(niveau CE2)



L’intérêt: 

Faire du lien entre le vécu 
personnel et collectif.
Pouvoir s’imprégner matériellement 
des différentes cultures. 
Proposer une entrée kinesthésique 
pour mémoriser les découvertes 
faites en classe

Le principe : Créer pour chaque continent (ici
l’Europe) une boite commune à l’ensemble de la
classe, pour y ranger tout ce que les enfants
pourront rapporter de la maison et des sorties
et qui concerne l’Europe (figurines d’animaux
typiques, cartes postales, souvenirs…)

Le principe : Chaque semaine (ou quinzaine)
lors du temps de projet, un pays est découvert,
visité (en lien avec la famille partenaire) et les
enfants en gardent une trace dans leur carnet
de voyage, librement ou selon une trame établie.
L’écrit, le collage, le dessin peuvent être utilisés.

L’intérêt: 

Garder une trace de l’ensemble
des découvertes de l’année.
Utiliser progressivement l’écrit
dans un contexte de plaisir, à la
manière du journal intime.
S’approprier individuellement des
découvertes faites en groupe
classe.



Arts visuels

Musique

Découvrir quelques morceaux 
incontournables de la musique 
classique, et des compositeurs 

majeurs : 
- Clair de Lune (Debussy)
- Lettre à Elise (Bethoven)

- Le Boléro (Ravel)
- - Carmen (Bizet)

- Mozart …

Découvrir le Street Art, et en 
particulier l’artiste Banksy, son 
œuvre, le sens de ses travaux.

Produire « à la 
manière de » à partir de 

l’œuvre « Fille avec 
parapluie ».

S’initier au Street Art, 
fabriquer son pochoir, et 

avec des matériaux 
effaçables, créer autour de 

l’école, dans la rue…



Repères culturels :
Découvrir un pays européen 

anglo-saxon, et sa famille royale 
/ Buckingham Palace / l’école en 

Angleterre…

Repères culturels : 

Le petit déjeuner anglais

Objectifs langagiers : 
Savoir se présenter

Le vocabulaire de la famille (en lien 
avec la famille royale) et présenter 

sa famille.
Structure : Do you have / Yes I do 

/ No I don’t

Réalisations finales: 
Monter une maquette de 

Buckingham (suivre une notice)
Jouer à un jeu de sept familles


