
 

 

 

DESCRIPTIF DU PROJET           

 CLASSE DE CM2 DE L’ESCALE 

L'objectif est de tuer le gorille. Pour cela, tu devras passer 3 épreuves. 

Dans le premier niveau, tu traverseras la jungle en évitant les ouistitis pour obtenir 
un arc.  

Dans le deuxième niveau, tu devras faire face aux mandrills pour récupérer la potion 
qui te permettra d'empoisonner tes flèches.  

Enfin, tu pourras affronter le gorille.  

Mais attention si tu perds, l'aventure reprend du début. 

LA VALLEE DES SINGES 

 
 



 

CYCLE 

 
 
NIVEAU(X) DE CLASSE 

 
 
DOMINANTE(S) DISCIPLINAIRE(S) 

Français – Arts - Mathématiques 
 
OBJECTIF(S) PEDAGOGIQUE(S) 

Français : 
- la maitrise du langage oral :  
Les élèves apprennent à utiliser le langage oral 
pour présenter de façon claire et ordonnée des 
explications, des informations ou un point de vue, 
interagir de façon efficace et maitrisée dans un 
débat avec leurs pairs, affiner leur pensée en  
recherchant des idées ou des formulations pour 
préparer un écrit ou une intervention orale. 
- Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue 
française à l’oral et à l’écrit 
- Écrits réflexifs / des écrits pour réfléchir et pour 
développer, organiser sa pensée sous des formes 
diverses : textes rédigés descriptifs, règle du jeu, 
prise de notes… Écrits préparatoires à une 
présentation orale 
 
Mathématiques : 
-La maîtrise des techniques et la connaissance des 
règles des outils numériques se construisent 
notamment à travers l’enseignement 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.).  
 

CRCN 
DOMAINES 

Domaine 1 : Informations et données 
Domaine 2 : Communication et 
collaboration 
Domaine 3 : Création de contenu 
Domaine 4 : Environnement numérique 
 
COMPETENCES TRAVAILLEES 

- Domaine 1 : Information et données 

1.1 Mener une recherche et une veille 
d'information: Mener une recherche et une 
veille d’information pour répondre à un 
besoin d’information et se tenir au courant 
de l’actualité d’un sujet tout en étant en 
mesure de vérifier les sources et la fiabilité 
de l’information (avec un moteur de 
recherche, au sein d’un réseau social, par 
abonnement à des flux ou des lettres 
d’information, ou tout autre moyen). 
(Niveau 2) 

1.2 Gérer des données: Stocker et organiser 
des données pour les retrouver, les conserver 
et en faciliter l’accès et la gestion (avec un 
gestionnaire de fichiers, un espace de 
stockage en ligne, des classeurs, des bases 
de données, un système d’information…). 
(Niveau 2) 

- Domaine 2: Communication et 
collaboration 

2.1 Interagir: Interagir avec des individus et 
des petits groupes pour échanger dans divers 
contextes liés à la vie privée ou à une 
activité professionnelle, de façon ponctuelle 
et récurrente (avec une messagerie 
électronique, une messagerie instantanée, un 
système de visio-conférence…) (Niveau 1) 

2.3 Collaborer: Collaborer dans un groupe 
pour réaliser un projet, co-produire des 
ressources, des connaissances, des données, 
et pour apprendre (avec des plateformes de 
travail collaboratif et de partage de 
document, des éditeurs en ligne, des 
fonctionnalités de suivi de modifications ou 
de gestion de versions…). (Niveau 1)  

 



 

-Ils apprennent à utiliser des logiciels d’initiation à la 
programmation.  
- Utiliser méthodiquement le clavier et le traitement 
de texte.  
- Maîtriser les bases de l’écriture au clavier. 
 
Arts plastiques / Education musicale : 
- Mettre en œuvre un projet artistique 
- Expérimenter, produire, créer  
- Explorer, imaginer et créer 
-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. 
 
Compétences transversales : 
-Exercer une aptitude à la réflexion critique pour 
construire son jugement. 
-Écouter autrui et justifier un point de vue au cours 
d’une conversation, d’un débat ou d’un dialogue.  
Tout au long du cycle 3, l’engagement des élèves 
dans la classe prend appui sur la coopération dans 
l’objectif de réaliser un projet collectif, sur leur 
implication dans la vie scolaire et leur participation à 
des actions. 
- Être capable de coopérer.  
- Se sentir membre d’une collectivité 
-Avoir conscience de sa responsabilité individuelle  
-Adopter une attitude et un langage adaptés dans le 
rapport aux autres  
-Tenir compte du point de vue des autres  
Tout au long du cycle 3, dans des situations 
concrètes, ils sont invités à comprendre la valeur de 
l’engagement moral. Dès lors qu’ils disposent d’un 
accès individuel aux outils numériques de l’école, les 
élèves sont invités à utiliser le numérique de 
manière responsable, conformément au cadre 
donné par la charte d’usage du numérique.  

- Domaine 3: Création de contenu 

3.1 Développer des documents textuels : 
Produire des documents à contenu 
majoritairement textuel pour 
communiquer des idées, rendre compte 
et valoriser ses travaux (avec des 
logiciels de traitement de texte, de 
présentation, de création de page web, 
de carte conceptuelle…). (Niveau 4) 

3.2 Développer des documents 
multimédia : Développer des documents 
à contenu multimédia pour créer ses 
propres productions multimédia, enrichir 
ses créations textuelles (avec des 
logiciels de capture et d’édition d’image / 
son / vidéo / animation…).  (Niveau 4) 

3.3 Adapter les documents à leur finalité: 
Adapter des documents de tous types en 
fonction de l’usage envisagé et maîtriser 
l’usage des licences pour permettre, 
faciliter et encadrer l’utilisation dans 
divers contextes (mise à jour fréquente, 
diffusion multicanale, impression, mise 
en ligne, projection…) (avec les 
fonctionnalités des logiciels liées à la 
préparation d’impression, de projection, 
de mise en ligne, les outils de conversion 
de format…). (Niveau 2) 

3.4 Programmer: Écrire des programmes 
et des algorithmes pour répondre à un 
besoin (automatiser une tâche répétitive, 
accomplir des tâches complexes ou 
chronophages, résoudre un problème 
logique…) et pour développer un contenu 
riche (jeu, site web…) (avec des 
environnements de développement 
informatique simples, des logiciels de 
planification de tâches…). (Niveau 3/4) 

  
 



 

 
DISPOSITIF PEDAGOGIQUE 

Ce projet a été réalisé en classe entière sur l’année : 

En préparation du projet: 

- 1 séquence d'initiation à la programmation en débranché à travers le jeu des 
gobelets 

- Des séances de découverte de scratch en débranché 

- Des ateliers sur Scratch Jr et Scratch 

Pour la réalisation du projet sur scratch : 

- Des temps collectifs pour les réflexions, choix, points d'étape... 

- Un travail de groupes par pôles :  

créations de personnages/décors sur papier, création de personnages/décors sur 
ordinateur, création musiques, programmeurs, création manette avec utilisation d’un 
Makey Makey et borne, reporters... 

RESSOURCES NUMÉRIQUES 

- Scratch 
- Book creator pour la création d’un livre numérique 
- Recherche d’images (décor, personnages, …) libres de droits 
- Création de musique avec l’application garage band 
- Bruits et sons du jeu (libre de droit) avec mixkit.co 
- Montage vidéo avec Imovie pour le montage vidéo 
- Redimensionner les personnages avec Iloveimg.com  
- Supprimer l'arrière-plan des personnages avec remove.bg  
- Changement de format des fichiers audios, images avec format factory  
- clip pour les transitions 

 


