Fiche préparatoire au projet pédagogique pour une classe de cycle 3
élaborée par les enseignants de cycle 3 lors du 2ème présentiel
de la formation Mise en œuvre du PEAC du mercredi 28 mars 2018

Avant la visite

Pendant la visite

Après la visite

 Point historique :
- le travail des enfants
- la révolution industrielle
- le travail des femmes pendant la guerre

 Mise en œuvre d’un questionnaire

 Exposition sur les objets

 En préparation d’un compte-rendu de visite,
repérer le lexique nécessaire

 Faire des exposés

 Questionnaire avec photos de chaussures et
chercher leurs fonctions, leurs origines,…

 Travail sur les machines :
- repérer un engrenage
- repérer un type de mouvement
- anticiper le rôle de la machine

 Travail aux archives de Cholet : Pourquoi la
chaussure est-elle arrivée dans le choletais ?
 Travail sur les pays du monde
 La chaussure dans la littérature :
- Le Petit Poucet, de Charles Perrault
- Cendrillon, de Charles Perrault
- Le Chat Botté, de Charles Perrault
- Où est ma chaussure ? de Tomi Ungerer
- Les belles babouches, de Thierry Maricourt
- Les chaussures, de Gigi Bigot

 Dessiner sa chaussure préférée et les 4 éléments
les plus marquants de la visite
 Prendre des photographies sur les étapes de
fabrication de la chaussure
 Atelier du mocassin

 Réalisation de panneaux :
- vocabulaire de la chaussure
- carte du monde avec modèles de chaussure
 Art :
- stylisme (croquis d’une chaussure à imaginer)
- recyclage d’une vieille chaussure
- détournement de l’objet
- mosaïque avec tissu, cuir,…
 Production d’écrit :
- inventer une chaussure avec un nouveau rôle
- décrire une chaussure
 Géographie :
- Pourquoi l’industrie de la chaussure a diminué dans
le choletais ?
- Où fabrique-t-on les chaussures aujourd’hui ?
 Histoire :
- la classe ouvrière
- la révolution technique

