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CM2 ; CP 
 

Formation à la personne et au citoyen 
 

Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique  régulière 
 
Objectif : 
 
Sensibiliser les enfants à la santé et à la forme en réalisant un projet commun entre 
une classe de CP et de CM2. 
 
Compétences 
 
*Dire pour être entendu et compris. 
 

- Acquisition du vocabulaire (spatial et matériel). 
- Etre capable de se repérer dans son environnement proche. 
- Présentation  à l’oral de la séance vécue à Diagnoform à un élève de CM2. 

 
 
* Apprendre à coopérer en vue d’un objectif commun. 

 
- Initiation aux règles de la coopération (coopérer au sein d’un projet de classe) 
- Accepter le partage des tâches dans des situations de recherche et de 

coopération 
 
* Exposer une courte argumentation pour exprimer et justifier un point de vue et un 
choix personnel. 
 
 
*   Réaliser un projet collectif. 
 
*   Préparation collective  des prises en charge de rôles. 

 
 
  * Produire des écrits en commençant à s’approprier une démarche.  
(Modalité de travail à deux) 
 



* Adapter une distance critique par rapport au langage produit, participer à des 
échanges 
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Nombres de séances : 5 
 
Séance 1 
 

- Présentation du projet  
- Débat entre les élèves sur l’organisation  

 
Organisation : 5 groupes (Faire listes d’élèves pour  les groupes)  
 
5 CP et 3 à 4 CM2 
      -    force 

- souplesse 
- endurance 
- vitesse 
- coordination 

 
Les élèves expliquent aux élèves de CM2 ce qu’ils  ont vécu pendant l’activité de 
Diagnoform. 
 
Les élèves de CM2 mettent par écrit. 
 
 
Séance 2 
 
Mise en place de l’activité 1 et 2. 
Les élèves de CM2 mettent en place 2 ateliers. 
Chaque atelier sera testé par les élèves de CP. Validé ou non. 
 
Si besoin, retour à l’écrit, débat pour améliorer  
(Adapter une distance critique par rapport au langage produit, participer à des 
échanges) 
 
2 ème essai. Validation, prise de photos 
 
Séance 3  
Mise ne place de l’activité 3, 4 et 5. 
Les élèves de CM2 mettent en place ces 3 ateliers. 



Chaque atelier sera testé par les élèves de CP. Validé ou non. 
 
Si besoin, retour à l’écrit, débat pour améliorer. 
(Adapter une distance critique par rapport au langage produit, participer à des 
échanges) 
 
2ème essai. Validation, prise de photos. 
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Séance 4  
 
Choix des photos pour chaque atelier. 
Dictée à l’adulte : élèves de Cp / CM2 
Ecrire une phrase ou deux explicatives dans le but d’une exposition photo. 
Produire des écrits en commençant à s’approprier une démarche. (Modalité de travail 
à deux) 
Savoir coopérer. 
 
Correction et mise en forme. (collage et écrit) 
 
Séance 5  
 

- préparer l’exposition  pour les parents. 
 
Nous invitons les parents pour prendre connaissance du projet, pour les sensibiliser. 
Les enfants vont ainsi présenter le projet aux parents avec l’appui d’une exposition 
photos. 
(Mettre en place une école qui coopère utilement avec les parents) 


