
Origine du projet : Ce projet est né de la situation particulière liée au confinement. La classe des CM1-CM2 de 
l’école Marcel Cachin à Bezons a participé à  "La grande lessive", le jeudi 26 mars.  
 
Compte tenu des consignes nationales de confinement, une nouvelle thématique a été proposée par les 
organisateurs : « Fleurissons nos fenêtres ». Une liste de verbes a été publiée pour guider la pratique plastique. 
. 
Partenaires du projet : Mme Bedon coordonnatrice REP. G. Peri 

Axe du projet de réseau : Garantir l’acquisition du « Lire, écrire, parler »  

 
Suivi des actions : 
 
1) Mettre en « forme » un mot sur une feuille blanche A4 : 
-choisir un verbe parmi la liste proposée et une couleur 
-écrire ce verbe avec un outil disponible à la maison (crayon de 
couleur, stylo, feutre…) sur une feuille blanche en prenant en 
compte la taille de son support et en ne relevant pas l’outil. 
 
« J’écris le mot qui doit prendre toute la place sur ma feuille, je peux 
mettre en forme ce mot, mais je ne dois pas lâcher mon crayon, par 
exemple si j’écris le mot « plonger », ma ligne va monter et 
descendre. » 
 
2) Réaliser une fleur : 
-fabriquer une fleur qui pourra être accrochée à une fenêtre, tenue 
dans la main devant une fenêtre 
Matériaux, outils et techniques : libres 
Contrainte : réutiliser la couleur choisie 
 
3) Valoriser sa fleur en l’exposant à la fenêtre : 
-prendre en photo (avec l’aide d’un adulte) la fleur réalisée 
(Les enfants ont attendu les rayons du soleil pour prendre leur 
photo, le vent etc…) 
 
Site internet  de la grande lessive avec pistes pédagogiques : 
https://www.lagrandelessive.net/participer/pistes-de-travail/ 

Organisation: 
La proposition est envoyée via l’ENT de 
la classe. Les élèves ont une semaine 
pour répondre par retour photo. Mme 
Louvet a ensuite effectué un montage 
vidéo avec toutes les photos animées.  
Elle a doté sa classe d’une caméra HUE 
et avait commencé un projet en arts 
plastiques d’animation de « mots » et « 
lignes ». Elle a souhaité montrer aux 
enfants les possibilités d’animation de 
leurs travaux et mettre en valeur leur 
travail. 

https://www.lagrandelessive.net/participer/pistes-de-travail/


Compétences mises en jeu 
*Expérimenter, produire, créer pour mettre en œuvre un projet 
artistique  
*S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs 
* Réaliser et donner à voir des productions plastiques de natures 
diverses suivant une intention 
* Utiliser ses connaissances sur la langue  
* Faire preuve d’imagination, d’idées  
*Être cohérent  
*Savoir organiser son texte (paragraphes, organisation textuelle) 
*Produire un document intégrant image 

 
Technique de prises de vue 

 

Critères de réussite : 
□l’objet produit est une fleur 
□L’histoire est facile à 
comprendre 
□Un ou plusieurs dialogues 
rendent l’histoire plus vivante 
□La syntaxe est correcte.  
□L’élève a participé à la 
construction des décors et des 
personnages 
□L’élève a participé à 
l’élaboration de l’objet. 
 
Compétences transversales :  

 Mener à bien une 
production plastique 
individuelle 

 Utiliser les outils 
numériques   

 Communiquer  

Perspectives  

 Offrir à travers un lien interdegré 
une valorisation des actions 
d’apprentissage 

 Participer à une œuvre artistique et 
numérique. 

 

 

 

 

 

  


