Mini projet autour de Noël Cycle 2

CP : un jouet
CE1 :2 jouets
CE2 : 3 jouets

:
Objectif principal : Participer à des activités sur le thème de Noël.
Objectifs secondaires : Acquérir du vocabulaire sur le thème (la décoration du sapin : Christmas tree, tinsels, balls, swnoflakes,
star, presents, Santa Claus, stalking, candycanes…
Connaître le vocabulaire des jouets choisis dans un catalogue. King Jouet, La grande récré, Jouet Club par exemple.
Utiliser l’expression : Dear Santa, for Xmas I would like
Compétences : Ecouter et comprendre, s’exprimer oralement en continu

Tâche finale : Choisir un ou plusieurs jouets sur un catalogue et pouvoir passer sa commande au Père en lui délivrant un message
oral : « Dear Santa, for Christmas, I would like… »

Déroulé suggéré
Semaine 1 : du 23 au 27 novembre
Aborder le thème de Noël par le culturel assez rapidement en ayant des petits débats avec les élèves sur les fêtes de Noël en
Martinique et ailleurs, présentation de vidéos authentiques et de rapports d’expériences de certains élèves comme par exemple les
enfants allophones et leurs familles. Présentation de la tâche finale.
Semaine 2 : du 30 novembre au 4 décembre : révision des acquis des élèves par niveau en effectuant la décoration du sapin et en
vérifiant le vocabulaire s’y afférant.
Semaine 3 : du 7 au 11 décembre : activités autour des jouets en EMILE (lecture de catalogue (activités de repérage : trouver la
page 23, se repérer sur la page 23, en haut, à gauche etc.), travail sur la monnaie en mathématique, choix et acquisition du
vocabulaire en fonction des jouets choisis par les élèves.
Semaine 4 : du 14 au 18 décembre : Acquisition autour de l’expression : « Dear santa, for Christmas I would like… » et
enregistrement des audio.

