
Projet   2020 – 2021

Notre tour du monde
cp – ce1 - ce2



Notre itinéraire de voyage
Période 1 : 
L’EUROPE

Période 2 : 

L’ASIE

Période 3 : 

L’OCEANIE

Période 4 : 

L’AFRIQUE

Période 5 : 

L’AMERIQUE



Les objectifs
Découverte du 

monde

Connaitre et nommer les 5 
continents, maîtriser 
plusieurs représentations 
du monde (globe, carte….)

Pour chaque 
continent y associer 
quelques pays, 
quelques monuments

Observer la diversité 
des paysages, des 
organisations et 
modes de vie

Littérature 
Ecriture

Garder une trace de 
ses découvertes : le 
carnet de voyage.

Découvrir et produire 
un nouveau type 
d’écrit fonctionnel : la 
correspondance

Découvrir des textes 
fondamentaux liés à 
chaque culture. (lecture 
offerte)

Arts

Pour chaque continent 
découvrir : un artiste, 

un genre musical.  

Découvrir des 
instruments et des 
danses typiques.

Productions 
artistiques liées aux 

5 continents.

Vivre Ensemble

Participer à un projet 
inter-cycle fédérateur, 
favoriser la coopération. 

Découvrir d’autres 
cultures, apprécier la 
diversité des modes 
de vie

S’ouvrir à la condition des 
enfants ailleurs dans le 
monde, travail sur les 

droits de l’enfant.



Littérature jeunesse



Les outils 

Le blog, pour voyager 
à distance. et les 

mails, pour échanger.

Une histoire à écrire 
pour les ce1, projet de 

production d’écrit.

Un carnet de voyage par 
élève, pour « garder une 
trace, et prendre plaisir à 

écrire régulièrement

Puiser dans des « textes 
fondamentaux » issus de 
chaque culture, pour mettre 
en place une médiation 

culturelle. 



Les rendez - vous
Pour chaque destination :
ü Une fois par période : Un petit-déjeuner du monde
ü Pour chaque continent, des échanges avec la famille partenaire, pour poser des questions sur les modes de 

vie locaux, suivre l’avancée du blog, les photos postées…. 
ü A chaque pays « visité », découvert, une trace dans le CARNET DE VOYAGE
ü Un tour du monde artistique : pour chaque continent, un artiste, un genre musical découvert. 

Des RDV ponctuels:
ü EPS : une « coupe du monde » : tournoi sportif avec au moins une équipe par continent
ü Danse Africaine : Initiation aux danses traditionnelles et petit spectacle
ü Découvrir les Noëls du monde
ü En fin d’année : Chasse au trésor autour du monde (vu chez ThibouDeMaitresse)



Idées 
de 

Sorties



En voyage !

LES OUT ILS, LES IDEES :

1) Le 1er jour, Distribuer à chaque élève un passeport, un billet, et Discuter pour 
faire  émerger l’idée de voyage. (vu sur « l’école des juliet tes » )

2) Idée arts visuels : Un élève = Un drapeau. -> illustrer et afficher un 
maximum de drapeaux (« Grande lessive des drapeaux »).

OBJECT IFS : 
- Se met tre en projet, découvrir la famille partenaire et son itinéraire
- Fédérer le groupe classe autour d’un projet unique et porteur de sens
- Connaitre les différents continents, commencer à distinguer les notions de ville, pays, continent…

Des idées pour organiser les 2 premières semaines de l’année



En voyage !

3) Découvrir le Blog et le voyage d’un vrai tour du monde, avec « le crapaud voyageur ». Découvrir la 
notion de continent. 

4) « Le loupe qui voulait faire le tour du monde » Lecture suivie (à trouver chez BoutdeGomme) OU lecture offerte

5) Découverte de l’itinéraire du crapaud voyageur. Le matérialiser sur la carte du monde de la classe.
Commencer à préparer l’échange visio, les questions à poser, 
Ainsi qu’un 1er écrit commun : présenter la classe, les élèves. 

6) L’échange visio pour certains, ou retour de mail. 


