
Mes découvertes
École élémentaire Charles-CHEVALIER

Année scolaire 2022/2023

            

       

Mes découvertes 
 

Ecole élémentaire Charles CHEVALIER 
 

Année scolaire 2022/2023 
 

CP-CE1 
2ème trimestre : 

Culture et science 
Du 3 janvier au 10 

février 2023 
Du 27 février au 14 avril 

2023 

Lundi 

Découverte de la 
photographie et des 

techniques de 
vidéaste 

Et mes droits j'en fais 
quoi? 

Jeudi 1 jour,1 jeu Faire de l'activité 
physique avec son chien 

 

 

Découverte de la photographie et des techniques de vidéaste : A l’heure où les images viennent nous envahir, apprend à les 
maitriser et à les comprendre et à t’en servir. 
Et mes droits j’en fais quoi ? : Tu as des droits, les connais tu réellement ? Viens les découvrir, les comprendre et agir au travers de 
temps de jeux, de création et de partage. 
1 jour, 1 jeu : A chaque séance, tu découvriras un jeu de société méconnu, en apprenant les règles et en partageant un 
bon moment avec tes camarades. 

Faire de l'activité physique avec son chien : Tu veux découvrir l’agility (parcours d’obstacle avec un chien) alors rejoins-nous pour 
des séances d’initiation  
 

 

CE2-CM1-CM2 
2ème trimestre : 
Jeune citoyen 

Du 3 janvier au 10 
février 2023 

Du 27 février au 14 avril 
2023 

Mardi Labo géni'al Je deviens artisan du 
monde 

Vendredi Découverte de la 
pratique handisport Les petits secouristes 

 

 

Labo géni’al : Curiosité, créativité, esprit critique sont les ingrédients nécessaires pour rejoindre notre équipe de petits savants nous 
t’attendons ! 
Je deviens artisan du monde : tu veux vivre dans un monde plus écologique, juste et plus solidaire alors deviens un artisan d’un autre 
monde et rejoins-nous !  
Découverte pratique handisport : tout le monde peut pratiquer un sport…Sais-tu qu’il existe plus de 50 disciplines sportives adaptées 
aux personnes en situation de handicap ? Viens en découvrir quelques-unes comme la boccia, le torball, la sarbacane….  

Les petits secouristes : viens apprendre les gestes de premier secours, appréhender les dangers pour mieux se protéger.   
 

 

 


