
 
 

Propositions pédagogiques : cycle 3 

Année scolaire 2017-2018 
 

 

1) Ecriture collaborative 

Afin de travailler la production d’écrits, en lien avec les programmes, nous proposons à des classes de 

cycle 3 de Sarthe et Maine et Loire de participer à la rédaction collaborative de plusieurs romans publiés 

sur un site Internet. Le projet dure 10 semaines entre janvier et mars. 

 

Le principe est le suivant : 

 

Des groupes de 5 classes de cycle 3 s’associent pour mettre en place, sur 10 semaines, un atelier d'écriture 

de romans policiers. Les productions sont publiées par les classes, au fur et à mesure, sur un site créé à cet 

effet. (http://ddec72.org/WordPress-ecole/ ) 

Chaque classe travaille sur un épisode d’un récit pendant 2 semaines. Elle publie ensuite son travail sur le 

site, dans l’espace correspondant à son groupe. 

 

Une fois les romans terminés, ceux-ci seront publiés dans un recueil. 

Inscription en ligne en cliquant ici.  ou bien sur : http://oua.be/2hye 

2) Congrès des Jeunes Chercheurs 

Le Congrès de Jeunes Chercheurs permet de mettre en œuvre la démarche expérimentale en classe. Il 

rassemble sur une journée des classes de cycle 3 qui présentent les résultats de défis travaillés en amont. 

Des chercheurs de l’Université du Maine et du CNRS participent à cette journée en apportant leur 

témoignage. 

Une rencontre pour expliquer le fonctionnement est prévu le mercredi 4 octobre de 13h45 à 16h45. 

(inscriptions en ligne à partir de la rentrée) 

3) Ateliers d’animation (mercredi après-midi) 

Des ateliers communs primaire – collège seront proposés sur les thèmes suivants :  

- Les langues vivantes en cycle 3 

- Ateliers TUIC 

(inscriptions en ligne à partir de la rentrée) 
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