
 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier 

des étapes 

du projet  

Actions/ Activités Acteurs concernés 

-élèves (classe entière 

/sous groupes 

-enseignant 

-intervenant 

Objectifs visés Résultats concrets 

attendus 

-productions d’élèves 

-productions 

d’enseignants 

Matériel nécessaire 

Dispositif technique 

Ressources 

documentaires  

Septembre 

Octobre  

 

 

 

 

 

 

⚫Les élèves réalisent  une  vidéo dans 

laquelle  ils se présentent. 

-nom, age, famille, intérêts etc. 

⚫Echanges autour d’Halloween : 

- vidéo pour la classe canadienne 

- reportage photo pour la classe 

d’Houdemont 

 

⚫La classe d’Eaglesham présente un 

reportage photo sur : Thank’s giving 

 

 

Classe entière 

 

 

 

 

 

Classe entière 

 

Deux élèves canadiennes 

Ec. de se présenter (Niv  

A1) 

 

 

 

Connaitre les fêtes 

calendaires dans les deux 

pays 

 

⚫Production orale des 

élèves  

 

 

⚫Production de la vidéo 

et réalisation du montage  

par les enseignantes  

Caméra, Appareil photo 

numérique, téléphone 

portable.  

Utilisation de la 

communauté Google+ 

Septembre -Octobre

- On se présente

- On fête Halloween

Novembre

- On lit l'histoire de flat 

Stanley et de Clément 

aplati

Décembre

- Flat Stanley présente 

notre environnement 

- On fête St Nicolas

Janvier 

- Nos "Flat prénom 

"emportent nos cartes 

de voeux

Février Mars

- On présente une 

activité et notre famille

Avril 

- On découvre les 

traditions de Pâques

Mai juin

- Réalisation des 

calendriers et "

-jobshadowing" 



Novembre 

 

 

 

⚫Jeu sur la photo de la classe 

d’Houdemont  

 

 

 

 

⚫Lecture dans les deux classes de 

l’histoire de Flat Stanley et envoi de 

questions ou de jeux  

 

Classe entière 

 

 

 

 

 

Groupes d’élèves 

volontaires 

Ec. de se situer en anglais 

par rapport à un autre 

élève : I’m Lou . I’m 

between Aubin and Tom 

 

 

Ec.de réaliser des jeux 

(mots barrés) en utilisant 

des mots du vocabulaire 

du livre : mother, father, 

flat, Arthur, Stanley… 

Décrire une personne et 

relier la personne à sa 

description  

ex : He is flat and clever 

He is a boy and he’s 

jalous…. 

⚫Courte production 

écrite  

individuelle  

 

Envoi de documents via la 

communauté Google+ 

 

 

 

 

Se procurer la version 

anglaise et française de 

« Flat Stanley ». Enfant 

 qui peut voyager dans 

une enveloppe du fait de 

sa forme aplatie. 

JEFF BROWN, Flat 

Stanley,Harper Collins 

JEFF BROWN, Clément 

Aplati, Ed.folio cadet 

 

Décembre  

 

 

 

 

⚫Les élèves réalisent un Flat Stanley 

(marionnette)et peuvent prendre une 

photo d’eux dans le village 

(Houdemont) ou quelque part pour 

présenter la région, leur ferme 

(Eaglesham)  

 

⚫Les élèves français réalisent une 

vidéo pour présenter Saint Nicolas lors 

de sa visite à l’école. 

Réalisation individuelle 

 

 

 

 

 

 

Classe + Mrs Victoria aide 

à la réalisation pendant 

les NAP le mardi après-

midi 

 

Ec de présenter un lieu :  

écrire une courte carte 

postale .I live in 

Houdemont . Flat Stanley 

is with me behind the 

bakery, in the sporthall, in 

the playground…. 

Connaitre les fêtes 

calendaires dans les deux 

pays 

 

Ec de réaliser une courte 

histoire en anglais : 

présenter un personnage 

et raconter son 

histoire :Once upon a 

time …… 

 

 

 

 

⚫Affichage des photos 

avec une petite 

description simple sur le 

site. 

Par exemple: Me voici 

avec Flat Stanley devant 

l’école. 

 

Envoi de documents via la 

communauté Google+ 



Janvier  ⚫Chaque classe réalise des cartes de 

vœux et son propre ( flat nom de 

l’élève avec sa photo) Chaque 

personnage voyagera par la poste et 

apportera cette carte aux autres élèves. 

 

 

⚫Les élèves français envoient une 

vidéo de la tradition de la galette.  

 

Réalisations individuelles  

 

 

 

 

 

 

Classe entière  

Ec de copier un court 

message en référence à 

un modèle 

Ec d’écrire des salutations  

 

 

 

Ec de répéter des phrases 

simple   

⚫Arts plastiques autour 

des cartes de vœux et 

création des personnages 

Court écrit 

 

 

 

Production orale avec 

petite mise en scène 

 

Envoi par la poste.  

 

 

 

 

 

 

Envoi communauté 

Google 

Février- 

Mars  

⚫Les élèves emportent les différents 

« flat+nom » à la maison et se prennent 

en photo avec leurs familles ou au 

cours des vacances d’hiver pendant une 

activité 

 

Réalisations personnelles 

personnalisées 

Ec de présenter sa famille, 

ses animaux familiers.  

 

Ec d’expliquer une activité 

que l’on pratique 

 

⚫Courte production 

écrite individuelle 

Envoi des photos et des 

courts commentaires par 

l’intermédiaire de la 

communauté Google+ 

Avril  ⚫« Flat + prénom » découvre les 

traditions de Pâques en France  et au 

Canada 

Réalisations personnelles 

personnalisées 

Ec de dire ce que l’on 

mange  

Ec d’expliquer la chasse 

aux œufs.  

 communauté Google+ 

Mai –juin  ⚫Rencontre entre les enseignants : 

« Job shadowing » La maîtresse 

française emmène à chaque enfant 

canadien un calendrier personnalisé  

avec des photos par mois de « Flat+ 

nom….. » et des différentes fêtes et 

évènements français et canadiens 

⚫Retour des flat (nom des enfants 

français ) chargés de productions  

élaborées par les élèves canadiens 

(dessin, cartes postales)  

Rédaction d’un blog 

journalier par 

l’enseignante française 

et interaction avec les 

élèves français par 

l’intermédiaire du 

forum du blog.  

Connaitre pour les élèves 

français comment 

fonctionne l’école 

canadienne  en suivant les 

différentes activités au 

jour le jour. 

 Réalisation par groupes 

des différents calendriers 

personnalisés pour les 

élèves canadiens. Format 

A4 : une page par mois ½ 

photo ½ texte avec les 

différentes fêtes des deux 

pays.  

 

 

 

Mise en œuvre du blog 

 

 


