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Drôles d’expressions !  

As right as rain ! 
Projet OSUI - Cycles 2 et 3 
 

Coordination pédagogique OSUI - 2018 

 

 

Finalités du projet  

- Réaliser un album numérique d’expressions idiomatiques en trois langues 

 

 

Objectifs du projet 

- Réaliser un projet commun OSUI : écrire un album numérique à plusieurs classes en trois 

langues.  

 

- Découvrir les subtilités d’une langue en s’imprégnant et jouant avec les expressions 

idiomatiques.  

 

- Prendre plaisir à participer à un projet commun.  

     

 

Qui ? 

Des classes de cycles 2 et 3.  

   

 

Quand ? 

Inscription avant le 26 octobre 2018 auprès de votre directeur.rice d’école.  

 

Envoi des productions finales au plus tard le 12 avril 2019 à audrey.bertin@mlfmonde.org. 

 

 

Comment ? 

☞ Étape 1 :  

 

mailto:audrey.bertin@mlfmonde.org
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Chaque classe choisit une (ou plusieurs) expression(s) idiomatiques. S’inscrire dans le 

tableau partagé :  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dYjHbfzsfQC8J0PGFSvG0Np78-7mdkddlyNwtEj-

ZY4/edit?usp=sharing 

 

☞Étape 2 : 

 

L’expression choisie sera travaillée dans les trois langues. Si l’expression en langue L1 n’existe 

pas dans la langue L2 par exemple, on expliquera la signification de cette expression dans la 

langue L2. 

Donc les élèves : 

- Écriront l’expression dans les trois langues, joueront avec les mots… 

- Laisseront libre cours à leur imagination pour illustrer l’expression dans chacune des 

langues; l’illustration pourrait s’attacher au sens premier des mots (ex : on représenterait 

des chiens et des chats pour l’expression anglaise « It's raining cats and dogs ! ») 

- Expliqueront l’expression en langues.  

 

Exemple de représentation prenant en compte les 3 langues : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It's raining cats and dogs 
 

 

Il pleut des cordes !

 

 نطاق على أمطرت
 واسع

 

On réservera une partie pour 

expliquer cette expression en 

langues. 

 

On pourra envisager avec l’apport 

numérique des incrustations audios, 

vidéos… 

 

Expression 

en langue Li 

Expression 

en langue Lj 

Expression 

en langue Lk 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dYjHbfzsfQC8J0PGFSvG0Np78-7mdkddlyNwtEj-ZY4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dYjHbfzsfQC8J0PGFSvG0Np78-7mdkddlyNwtEj-ZY4/edit?usp=sharing
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☞Étape 3 : valorisation des productions écrites et visuelles grâce à l’outil numérique.  

 

La création d’un blog permettrait aux différentes classes participantes de créer un espace 

collaboratif. Chaque production serait ainsi valorisée et accueillie par l’ensemble des classes 

participantes, voire même du réseau. Cette démarche collaborative est intéressante pour 

amener aussi l’élève à prendre conscience que l’on apprend avec et par les autres. Ce blog 

mettrait en jeu les différentes productions présentées avec l’outil H5P, outil numérique 

intuitif. Il permet une mise en forme des productions aussi bien attractives et interactives, 

qu’auditive et visuelle. Un outil qui une fois essayé est adopté ! N’hésitez pas à jeter un œil 

ici : Paroles partagées ! 

 

Pour accéder au blog en espace privé, les classes participantes recevront un identifiant et 

un mot de passe. Elles pourront alors accéder à l’outil H5P comme indiqué ci-dessous. 

Chaque activité H5P fera l’objet d’un article par simple copier/coller de la référence 

d’activité. 

 

 

Présentation de l’outil H5P : 
 

Exemples de réalisation avec H5P :  

- la présentation du Forum pédagogique ; 

- Le blog Paroles partagées réalisé par des élèves d’UP2A de l’académie de Dijon 

(cliquer sur les différentes pages pour voir la diversité des productions des élèves) 

 

Voir pages suivantes les captures d’écran pour créer une activité puis l’éditer 

 

Des temps de formation sur le Forum pédagogique sont organisés. Formation Créer des 

contenus interactifs avec les élèves – H5P 

 

http://paroles-partagees.ac-dijon.fr/9-mondo-ludo/
http://numerique.mlfmonde.org/se-former/le-forum-pedagogique/
http://paroles-partagees.ac-dijon.fr/9-mondo-ludo/
https://www.leforumpedagogique.org/formations/creer-des-contenus-interactifs-avec-les-eleves-h5p/
https://www.leforumpedagogique.org/formations/creer-des-contenus-interactifs-avec-les-eleves-h5p/
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Pour créer une activité H5P 
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Pour éditer une activité H5P 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DE DROLES D’EXPRESSIONS ! AS RIGHT AS RAIN ! – PROJET 2018-2019  6 

Pourquoi ? 

Ce que disent les programmes 

 

Bulletin officiel n° 30 du 26-7-2018 juillet 2018 :  

 

 

 

 

 

 

☞ Dans les domaines du socle :  

 

Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre 

- Coopérer et réaliser des projets convoquent tous les enseignements. La démarche de 

projet développe la capacité à collaborer, à coopérer avec le groupe en utilisant des outils 

divers pour aboutir à une production.  

- En langues vivantes étrangères et régionales, utiliser des supports écrits ou 

multimédia, papiers ou numériques, culturellement identifiables développe le goût des 

échanges. Les activités d’écoute et de production se nourrissent des dispositifs et réseaux 

numériques. […] La fréquentation et l’utilisation régulières des outils numériques au cycle 2, 

dans tous les enseignements, permet de découvrir les règles de communication numérique 

et de commencer à en mesurer les limites et les risques.  

 

Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen  

Par le débat, l’argumentation, l’interrogation raisonnée, l’élève acquiert la capacité d’émettre un 

point de vue personnel, d’exprimer ses sentiments, ses opinions, d’accéder à une réflexion critique, 

de formuler et de justifier des jugements. Il apprend à̀ différencier son intérêt particulier de l’intérêt 

général. Il est sensibilisé à un usage responsable du numérique.  

 

Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine 

Le travail mené au sein des enseignements artistiques dans une nécessaire complémentarité 

entre la réception et la production permet à l’élève de commencer à comprendre les 

représentations du monde. Comprendre la diversité des représentations dans le temps et 

dans l’espace à travers quelques œuvres majeures du patrimoine et de la littérature de 

jeunesse adaptées au cycle 2 complète cette formation. Cette compréhension est favorisée 

lorsque les élèves utilisent leurs connaissances et leurs compétences lors de la réalisation 

d’actions et de productions individuelles, collectives, plastiques et sonores, à visée 

expressive, esthétique ou acrobatique, lors de la conception et de la création d’objets dans 

des situations problématisées. Ils peuvent inventer des histoires en manipulant et en jouant 

de stéréotypes, produire des œuvres en s’inspirant de leurs expériences créatives, de 

techniques abordées en classe, d’œuvres rencontrées. 

 

 

CYCLE 2 
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☞ Dans les domaines d’enseignement :  

 

FRANÇAIS :  

L’enseignement du français consolide les compétences des élèves pour communiquer et 

vivre en société, structure chacun dans sa relation au monde et participe à la construction 

de soi ; il facilite l’entrée dans tous les enseignements et leurs langages. 

 

Attendus de fin de cycle :  

 

Langage oral 

• Pratiquer les formes de discours attendues – notamment raconter, décrire, expliquer – 

dans des situations où les attentes sont explicites ; en particulier raconter seul un récit 

étudié en classe ; 

• Participer avec pertinence à un échange (questionner, répondre à une interpellation, 

exprimer un accord ou un désaccord, apporter un complément, etc.). 

 

Lecture et compréhension de l’écrit 

• Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire des 

élèves ; 

• Lire à voix haute avec fluidité, après préparation, un texte d'une demi-page (1 400 à 1 500 

signes) ; participer à une lecture dialoguée après préparation  

 

Écriture : Les élèves apprennent à utiliser les fonctions simples d'un traitement de texte, ils 

manipulent le clavier. De façon manuscrite ou numérique, ils apprennent à copier ou 

transcrire sans erreur, depuis des supports variés (livre, tableau, affiche, etc.) en veillant à ̀la 

mise en page.  

 

• Copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d’une dizaine de lignes en 

respectant la mise en page, la ponctuation, l’orthographe et en soignant la présentation ; 

• Rédiger un texte d’environ une demi-page, cohérent, organisé, ponctué, pertinent par 

rapport à la visée et au destinataire ; rédiger des écrits longs intégrés à des projets plus 

ambitieux moins fréquents. Le projet d’écriture, conduit sur le long terme, fédère les 

élèves autour d’un produit final dont le destinataire ne sera plus le professeur mais un 

public lié au projet lui-même (livre numérique, concours de poésies ou de nouvelles, 

journal de classe, etc.).  

• Améliorer un texte, notamment son orthographe, en tenant compte d’indications. 

 

Étude de la langue (grammaire, orthographe, lexique) 

• Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part (déterminant, nom, 

adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas simples : sujet placé avant le verbe 

et proche de lui ; sujet composé d’un groupe nominal comportant au plus un adjectif) ; 

• Utiliser ses connaissances sur la langue pour mieux s’exprimer à l’oral, pour mieux 

comprendre des mots et des textes, pour améliorer des textes écrits. 
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Croisements entre enseignements :  Sur les trois années du cycle, des projets ambitieux qui 

s’inscrivent dans la durée peuvent associer la lecture, l’expression orale et/ou écrite, les 

pratiques artistiques et/ou d’autres enseignements : par exemple, des projets d’écriture avec 

édition du texte incluant des illustrations, des projets de mise en voix (parlée et chantée) de 

textes en français et dans la langue étudiée, des comptes rendus (sous différents formats : 

affiche, exposition commentée, etc.) de sorties ou de voyages (par exemple à la découverte 

de l’environnement proche, en lien avec l’enseignement « Questionner le monde ») et des 

recherches documentaires. 

 

 

 

LANGUES VIVANTES :  

Les 5 activités langagières seront travaillées tout au long de ce projet. On se réfèrera 

également au référentiel OSUI de langues.  

 

Comprendre l’oral 

- Écouter et comprendre des messages oraux simples relevant de la vie quotidienne, des 

textes simples lus par le professeur 

 

Lire et comprendre (fin C2 pour les CL3L) 

- Utiliser le contexte, les illustrations et les connaissances pour comprendre un texte 

- Reconnaitre des mots isolés dans un énoncé, un court texte. 

- S’appuyer sur des mots outils, des structures simples, des expressions rituelles 

- Percevoir la relation entre certains graphèmes et phonèmes spécifiques à la langue. 

 

S’exprimer oralement en continu 

- En s'appuyant sur un modèle, réciter, se décrire, lire ou raconter. 

- Mémoriser et reproduire des énoncés. 

 

Prendre part à une conversation  

- Participer à des échanges simples pour être entendu et compris dans quelques situations 

diversifiées de la vie quotidienne. 

- Poser des questions simples. 

- Mobiliser des énoncés adéquats au contexte dans une succession d'échanges ritualisés 

 

Écrire (fin C2 pour les CL3L) 

- Écrire des mots et des expressions dont l'orthographe et la syntaxe ont été mémorisées. 

- Mobiliser des structures simples pour écrire des phrases en s'appuyant sur une trame 

simple connue. 

 

 

ARTS PLASTIQUES : L'enseignement des arts plastiques développe particulièrement le 

potentiel d'invention des élèves, au sein de situations ouvertes favorisant l'autonomie, 
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l'initiative et le recul critique. Il se construit à partir des éléments du langage artistique : 

forme, espace, lumière, couleur, matière, geste, support, outil, temps. Il explore des 

domaines variés, tant dans la pratique que dans les références : dessin, peinture, collage, 

modelage, sculpture, assemblage, photographie, vidéo, création numérique... La rencontre 

avec les œuvres d'art y trouve un espace privilégié, qui permet aux élèves de s'engager dans 

une approche sensible et curieuse, enrichissant leur potentiel d'expression singulière et de 

jugement. Ces derniers apprennent ainsi à accepter ce qui est autre et autrement en art et 

par les arts. 

 

Attendus de fin de cycle :  

• Réaliser et donner à voir, individuellement ou collectivement, des productions plastiques 

de natures diverses. 

• Coopérer dans un projet artistique. 

• S'exprimer sur sa production, celle de ses pairs, sur l’art. 

• Comparer quelques œuvres d'art. 

 

Croisements entre enseignements :  La question « La narration et le témoignage par les 

images » peut s'articuler à l'apprentissage de la lecture ou à l'enseignement des langues 

vivantes, notamment par l'exploration de la diversité des relations entre texte et image. Celle 

intitulée « L'expression des émotions » se nourrit de la lecture de contes et de la découverte 

de mythes fondateurs pour permettre à l'élève de prêter attention à ses émotions et parvenir 

à les exprimer ou les traduire par des productions plastiques. 

 

 

EMC :  

 

Le jugement : penser par soi-même et avec les autres 

Connaissances, capacités et attitudes visées : Prendre conscience des enjeux civiques de 

l'usage de l'informatique et de l'Internet et adopter une attitude critique face aux résultats 

obtenus. 

Objets d’enseignement :  Responsabilisation à l'usage du numérique en lien avec la charte 

d'usage des Tuic. 

 

 

La sensibilité : soi et les autres 

Connaissances, capacités et attitudes visées :  

Se situer et s'exprimer en respectant les codes de la communication orale, les règles de 

l'échange et le statut de l'interlocuteur. 

Apprendre à coopérer. 

 

Objets d’enseignement :  

• Travail sur les règles de la communication.  

• Initiation aux règles de la coopération. 
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Exemples de pratiques de classe :  

• Accepter le partage des tâches dans des situations de recherche (grammaire, conjugaison, 

mathématiques...), de coopération (EPS, éducation musicale, arts visuels...) ou 

d'expérimentation (sciences). 

 

 

 

 

 

 

 

 

☞ Dans les domaines du socle :  

Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre 

- Tous les enseignements doivent apprendre aux élèves à organiser leur travail pour 

améliorer l’efficacité ́des apprentissages. Elles doivent également contribuer à faire acquérir 

la capacité ́de coopérer en développant le travail en groupe et le travail collaboratif à l’aide 

des outils numériques, ainsi que la capacité ́ de réaliser des projets. Des projets 

interdisciplinaires sont réalisés chaque année du cycle.     

- La maitrise des techniques et la connaissance des règles des outils numériques se 

construisent notamment à ̀travers l’enseignement des sciences et de la technologie où les 

élèves apprennent à ̀ connaître l’organisation d’un environnement numérique et à utiliser 

différents périphériques ainsi que des logiciels de traitement de données numériques 

(images, textes, sons, etc.).  

- Dans le domaine des arts, ils sont conduits à intégrer l’usage des outils informatiques 

de travail de l’image et de recherche d’information au service de la pratique plastique et à 

manipuler des objets sonores à l’aide d’outils informatiques simples.  

- En langue vivante, le recours aux outils numériques permet d’accroître l’exposition à 

une langue vivante authentique. En français, les élèves apprennent à utiliser des outils 

d’écriture (traitement de texte, correcteurs orthographiques, dictionnaires en ligne) et à 

produire un document intégrant du son et de l’image.  

 

Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen 

- Par la prise de parole en langue vivante et l'écoute régulière des autres dans le cadre 

de la classe, l’apprentissage des langues vivantes étrangères ou régionales renforce 

la confiance en soi, le respect d’autrui, le sens de l'engagement et de l'initiative et 

ouvre aux cultures qui lui sont associées, ce qui permet de dépasser les stéréotypes 

et les cliches.      

- L’enseignement moral et civique permet de réfléchir au sens de l’engagement et de 

l’initiative qui trouve à se mettre en œuvre dans la réalisation de projets et dans la 

participation à la vie collective de l’établissement. Ce domaine s’appuie aussi sur les 

apports de la vie scolaire.  

 

Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine 

CYCLE 3 
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L’enseignement des langues vivantes intègre les spécificités culturelles des pays ou régions 

concernés et construit une culture humaniste. Il invite les élèves à découvrir des traces, des 

éléments de l'histoire du/des pays ou régions dont on apprend la langue, les expose à des 

expériences artistiques variées (arts plastiques, musique, cinéma, littérature enfantine, 

traditions et légendes, etc.) et à la sensibilité humaine dans sa diversité ; il leur fait prendre 

conscience des modes de vie, des us et coutumes, des valeurs de la culture étrangère ou 

régionale, qui est ainsi mise en regard avec leur propre culture. 

 

 

☞ Dans les domaines d’enseignement :  

FRANÇAIS :  

Les lectures font l’objet de discussions sur des temps de classe. Le cycle 3 construit ainsi une 

première culture littéraire et artistique structurée autour de grandes entrées pour chaque 

année du cycle. 

 

Attendus de fin de cycle :  

 

Langage oral 

• Écouter un récit et manifester sa compréhension en répondant à des questions sans se 

reporter au texte ; 

• Réaliser une courte présentation orale en prenant appui sur des notes ou sur diaporama 

ou autre outil (numérique par exemple) ; 

• Participer de façon constructive aux échanges avec d’autres élèves dans un groupe pour 

confronter des réactions ou des points de vue. 

 

Lecture et compréhension de l’écrit 

• Lire et comprendre des textes et des documents (textes, tableaux, graphiques, schémas, 

diagrammes, images) pour 

• Lire et comprendre des œuvres de plus en plus longues et de plus en plus complexes : 

• Lire, comprendre et interpréter un texte littéraire adapté à son âge et réagir à sa lecture ; 

 

Écriture  

• Écrire un texte d’une à deux pages adapté à son destinataire ; 

• Après révision, obtenir un texte organisé et cohérent, à la graphie lisible et respectant les 

régularités orthographiques étudiées au cours du cycle. Partager des écrits rédigés, à deux 

ou en plus grand groupe, en particulier au moyen du numérique ;  

 

Étude de la langue (grammaire, orthographe, lexique) 

• En rédaction de textes dans des contextes variés, maîtriser les accords dans le groupe 

nominal (déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet dans des cas simples 

(sujet placé avant le verbe et proche de lui, sujet composé d'un groupe nominal 

comportant, au plus, un adjectif ou un complément du nom ou sujet composé de deux 

noms, sujet inversé suivant le verbe) ainsi que l'accord de l'attribut avec le sujet ; 

• Enrichir le lexique :  enrichir son lexique par la lecture, en lien avec le programme de 
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culture littéraire et artistique. 

 

Croisements entre enseignements :   

- Tout enseignement est susceptible de donner à lire et à écrire. En lecture, les supports 

peuvent consister en textes continus ou en documents constitués de textes, d’illustrations 

associées, de tableaux, de schémas ou autres formes de langage écrit, donnés sur supports 

traditionnels ou numériques. 

- Les entrées du programme de culture littéraire et artistique permettent des 

croisements privilégiés avec les programmes d’histoire, d’histoire des arts et 

d’enseignement moral et civique. 

- Sur les trois années du cycle, en cycle 3 comme en cycle 2, des projets ambitieux qui 

s’inscrivent dans la durée peuvent associer l’expression orale et écrite, la lecture, les 

pratiques artistiques et/ou d’autres enseignements : par exemple, des projets d’écriture avec 

édition du texte incluant des illustrations, des projets de mise en voix (parlée et chantée) de 

textes en français et dans la langue étudiée, des projets d’exposition commentée rendant 

compte d’une étude particulière et incluant une sortie et des recherches documentaires, des 

projets de publication en ligne, etc. 

 

LANGUES VIVANTES :  

Les 5 activités langagières seront travaillées tout au long de ce projet. On se réfèrera 

également au référentiel OSUI de langues.  

 

Écouter et comprendre 

- Écouter et comprendre des messages oraux simples relevant de la vie quotidienne, des 

histoires simples. 

- Exercer sa mémoire auditive à court et à long terme pour mémoriser des mots, des 

expressions courantes. 

- Utiliser des indices sonores et visuels pour déduire le sens de mots inconnus, d'un 

message. 

 

Lire et comprendre 

- Utiliser le contexte, les illustrations et les connaissances pour comprendre un texte 

- Reconnaitre des mots isolés dans un énoncé, un court texte. 

- S’appuyer sur des mots outils, des structures simples, des expressions rituelles 

- Percevoir la relation entre certains graphèmes et phonèmes spécifiques à la langue. 

 

Parler en continu 

- Mémoriser et reproduire des énoncés. 

- S’exprimer de manière audible, en modulant débit et voix 

- Participer à des échanges simples en mobilisant ses connaissances phonologiques, 

grammaticales, lexicales, pour être entendu et compris dans quelques situations diversifiées 

de la vie quotidienne. 

 

Écrire  
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- Écrire des mots et des expressions dont l'orthographe et la syntaxe ont été mémorisées. 

- Mobiliser des structures simples pour écrire des phrases en s'appuyant sur une trame 

connue. 

 

Réagir et dialoguer 

- Poser des questions simples. 

- Mobiliser des énoncés adéquats au contexte dans une succession d'échanges ritualisés 

- Utiliser des procédés très simples pour commencer, poursuivre et terminer une 

conversation brève. 

 

Arts plastiques :  

Les trois questions au programme sont abordées chaque année du cycle ; travaillées 

isolément ou mises en relation, elles permettent de structurer les apprentissages. Elles sont 

explorées à partir de notions récurrentes (forme, espace, lumière, couleur, matière, corps, 

support, outil, temps), en mobilisant des pratiques bidimensionnelles (dessin, peinture, 

collage...), des pratiques tridimensionnelles (modelage, sculpture, assemblage, installation...) 

et les pratiques artistiques de l'image fixe et animée (photographie, vidéo, création 

numérique), pour développer chez les élèves des habiletés à fabriquer, représenter, mener 

un projet et s'exprimer sur son travail ou sur une œuvre. 

 

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art 

• Repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques 

• Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d'art dans une aire 

géographique ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou 

lointain. 

• Décrire des œuvres d'art, en proposer une compréhension personnelle argumentée. 

Seront traitées les 3 autres compétences :  

• Expérimenter, produire, créer 

• Mettre en œuvre un projet artistique 

• S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des 

artistes, s'ouvrir à l'altérité 

 

 

EMC :  

 

Le jugement : penser par soi-même et avec les autres 

Connaissances, capacités et attitudes visées : Prendre conscience des enjeux civiques de 

l'usage de l'informatique et de l'Internet et adopter une attitude critique face aux résultats 

obtenus. 

Objets d’enseignement :  Responsabilisation à l'usage du numérique en lien avec la charte 

d'usage des Tuic. 

 

La sensibilité : soi et les autres 

Connaissances, capacités et attitudes visées :  
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Se situer et s'exprimer en respectant les codes de la communication orale, les règles de 

l'échange et le statut de l'interlocuteur. 

Apprendre à coopérer. 

 

Objets d’enseignement :  

• Travail sur les règles de la communication.  

• Initiation aux règles de la coopération. 

 

Exemples de pratiques de classe :  

• Accepter le partage des tâches dans des situations de recherche (grammaire, conjugaison, 

mathématiques...), de coopération (EPS, éducation musicale, arts visuels...) ou 

d'expérimentation (sciences). 

 

 

Annexe : exemples d’expressions idiomatiques dans les 3 langues.  
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