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PROJET MON QUARTIER IDEAL 

ECOLE :  PRIMAIRE FLORIAN 

 

DOMAINE (ou 
dominante) 

Compétence(s) des programmes travaillée(s) 

 

EMC 

 

Coopérer en vue d’un objectif commun. S’impliquer dans la vie scolaire 
(actions, projets, instances). Réalisation d’un projet collectif.  

Développer le sens de l’intérêt général  

Différencier son intérêt particulier de l’intérêt général. La notion de bien 
commun dans la classe et dans l’école.  

Prendre part à une discussion, un débat ou un dialogue : prendre la 
parole devant les autres, écouter autrui et accepter le point de vue des 
autres, formuler un point de vue.  

Développer les aptitudes au discernement et à la réflexion critique. 

 
 

 

 

Déroulement du projet 

 

Séance de 50 minutes. 

 
- 5mn : Présentation de l'équipe et de l'atelier des petits curieux, distribution d'un post-it et 

un feutre à chacun 
 

- 10mn : Dessinez ou écrivez le nom de votre lieu préféré dans le quartier ? 
 

- 10mn : Colle le post-it sur une carte du quartier (carte satellite imprimée par nos soins) et 
une phrase sur pourquoi c'est ton lieu préféré ?  
 

- 10mn : Travail par groupe de 5 pour réfléchir à un projet pour le quartier et un dessin 
pour le représenter sur le thème : Ensemble, dynamisons notre quartier, pour que 
chacun ait sa place, s’y sente bien et en soit fier 
 

- 10mn : Chaque groupe a 1mn 30 pour expliquer son projet et son idée 
 

- 10mn : Débat mouvant   
Les dessins sont posés au sol pour que les élèves puissent se mettre autour de l'idée qui les 
inspire le plus. 
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PLANNING DES SEANCES 
 

Nombre total de séances : 1 séance par classe  
 
 

Séance 
n° 

Date Horaire 

Présence 
de 

l’intervena
nt 

Organisation 

(1 - 2 – 3 – 4)* Classes  

1 17/11/20 8h40-9h30 oui 1 et 3 classe de CP-CE1 B 

2 17/11/20 9h40-10h30 oui 1 et 3 classe de CM1-CM2 A 

3 19/11/20 13h40-14h30 oui 1 et 3 classe de CP 

4 19/11/20 14h40-15h30 oui 1 et 3 classe de CE1-CE2 

5 19/11/20 15h40-16h30 oui 1 et 3 classe de CM1-CM2 C 

6 20/11/20 8h40-9h30 oui 1 et 3 classe de CP-CE1 A 

7 20/11/20 9h40-10h30 oui 1 et 3 classe de CE2 

8 20/11/20 10h40-11h30 oui 1 et 3 classe de CM1-CM2 B 

 

* FORMES D’ORGANISATION  

Dans tous les cas, l’enseignant participe à l’activité selon l’une des formes d’organisation 
suivantes : 

1 : La classe fonctionne en un seul groupe avec l’enseignant et l’intervenant.    

2 : La classe est divisée en groupes et l’enseignant n’a en charge aucun groupe particulier.       

3 : La classe est divisée en groupes dispersés et l’enseignant a en charge l’un des groupes.   

4 : L’enseignant fonctionne seul avec sa classe 


