
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

INVENTAIRE 
non exhaustif de productions  

réalisées par des classes ayant participé  
à l’opération « Echos d’escale » 

 
 
 
 
 

Cette liste n’est pas exhaustive. Elle a pour objectif de vous fournir des idées et des pistes de 
productions à réaliser avec vos élèves, afin de valoriser vos expéditions virtuelles. 
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1. Blog 

 

• Une classe de 4ème du Collège Saint-Paul à Cherbourg (Académie de Normandie). Lien 
vers leur production. 

• Une classe de CM1 de l’école de Chailly en Brie (Académie de Créteil). Lien vers leur 
production. 

 

2. Padlet 

 

• Une classe de 4ème du Collège Angèle Vannier à Mean Roch (Académie de Rennes). Lien 
vers leur production. 

• Une classe de 5ème du Collège J.Y. Cousteau à Caudebec Les Elbeuf (Académie de 
Normandie). Lien vers leur production. 

https://uploads.knightlab.com/storymapjs/eeedf89bfca0ba933055f2770a3276e5/expedition-des-4e/index.html
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/eeedf89bfca0ba933055f2770a3276e5/expedition-des-4e/index.html
https://expedition-nebula.jimdosite.com/les-escales/
https://expedition-nebula.jimdosite.com/les-escales/
https://padlet.com/annepoulain/gcd2wb73udg8oxp1
https://padlet.com/annepoulain/gcd2wb73udg8oxp1
https://padlet.com/bachelet_svt/69vus8i1r42w
https://padlet.com/bachelet_svt/69vus8i1r42w
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3. Magazine numérique 

 

• Une classe de 5ème du Lycée français de Toronto (Canada). Lien vers leur production.  

« Les classes ont beaucoup apprécié de travailler sur ce projet qui leur permettait, en 
géographie, d’approfondir la notion de changement global en travaillant sur l’escale de leur 
choix. Cette liberté leur a permis de se montrer curieux et de découvrir les thèmes qui les 
intéressaient le plus. Grâce à l’intervention du professeur d’art plastique, les élèves ont pu 
laisser libre cours à leur créativité pour créer une couverture originale pour leur magazine. 
Enfin, les élèves ont été enchantés d’échanger en direct avec une scientifique de l’équipage. 
Outre l’importance des microbiomes, ils ont pu ainsi découvrir de façon concrète le travail 
réalisé au quotidien par un scientifique. Cette rencontre les a enthousiasmés et a permis de 
donner du sens à l’ensemble du projet. » 

 

4. Carte mentale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

• Une classe de CM1-CM2 de l’école Lo Manaider à Magescq (Académie de Bordeaux). 
Lien vers leur production. 

https://madmagz.com/magazine/1911597#/
https://echosdescale.fondationtaraocean.org/wp-content/uploads/2021/06/Carte-mentale-SABLE-Claudine-TESTEMALE-Travail-CM1-CM2-sur-le-sable-Escale-%E2%80%A6-Tahiti-%E2%80%9Acole-MAGESCQ-La-Magescquoise.jpeg
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5. Fable 

 

• Une classe de 5ème du Collège André Malraux (Académie de Dijon). Lien vers leur 
production. 

« Dans un 1er temps, nous avons travaillé sur Jean de La Fontaine et lu différentes fables, afin 
de comprendre comment elles étaient construites et trouver leurs caractéristiques 
(personnages, morale, écriture). Dans un 2nd temps, nous nous sommes informés sur différents 
thèmes, via des visioconférences avec des chercheurs. Dans un 3ème temps, nous avons, par 
groupe, commencé notre travail d’écriture en opérant des choix (thème abordé, personnages, 
morale). Ce qui nous a amené à rédiger notre fable. Dans un 4ème temps, nous avons réalisé 
nos illustrations (dessin ou photomontage). Pour finir, nous avons enregistré le texte de notre 
fable qui a été relié à un QR-code afin de permettre une interactivité de notre exposition.  

Nous avons beaucoup apprécié ce projet qui nous a permis de mêler plusieurs matières 
(français, SVT), de comprendre le travail de différents chercheurs, et qui nous a donné la 
possibilité de mettre en valeur notre travail, au sein du collège, en le montrant à nos 
camarades des autres classes ainsi qu’à notre famille lors de la journée portes ouvertes. » 

6. Vidéo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Une classe de CM1-CM2 de l’école Lo Manaider à Magescq (Académie de Bordeaux). 
Lien vers leur production. 

https://view.genial.ly/60c8c8c47794ed0dac22b5f2/presentation-bilan-travail-fables-5degree5
https://view.genial.ly/60c8c8c47794ed0dac22b5f2/presentation-bilan-travail-fables-5degree5
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2019/06/07/production-ecole-magescq-le-magescq-express/
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7. Affiche et exposé 

 

• Une classe de CM1-CM2 de l’école élémentaire Jules Michelet à Evreux. Lien vers leur 
production. 

 

 

8. Carnet de voyage 

 

• Une classe de CM1 de l’école Paul Emile Victor à Gap (Académie d’Aix-Marseille). Lien 
vers leur production. 

 

 

https://echosdescale.fondationtaraocean.org/wp-content/uploads/2021/06/Michelet.pdf
https://echosdescale.fondationtaraocean.org/wp-content/uploads/2021/06/Michelet.pdf
https://echosdescale.fondationtaraocean.org/wp-content/uploads/2021/06/Production-CM1B-Gap-CM1B-EcolePaulEmileVictor.pdf
https://echosdescale.fondationtaraocean.org/wp-content/uploads/2021/06/Production-CM1B-Gap-CM1B-EcolePaulEmileVictor.pdf
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9. Œuvre collaborative 

 

• Une classe de CM1-CM2 de l’école François Guibault (Académie de Nantes).  

« J’ai bien aimé réaliser cette œuvre, ça m’a appris à communiquer pour former un œuvre 
d’art, j’ai pris plaisir à le faire ! 
Je trouve qu’on a créé une œuvre façon Picasso, avec des lignes un peu déformées, ça rend 
bien !  
C’était une bonne idée de faire cela, on s’est amusé et il fallait aussi de la patience ! » 
 
 

10.    Maquette 

• Une classe de CM2 de l’école primaire de Revel Tourdan (Académie de Grenoble).  
 
 « Les élèves ont travaillé sur la question « comment utiliser plus d'énergies renouvelables dans 
la vie de tous les jours ? ». Ils devaient y répondre en créant des maquettes avec des énergies 
renouvelables et uniquement du matériel recyclé. 
Plusieurs groupes de travail ont été constitués, hétérogènes, avec des élèves qui n'avaient pas 
forcément l'habitude de travailler ensemble. 
C'est un projet très riche où tous les élèves s'impliquent surtout ceux qui sont généralement en 
difficultés car ils peuvent s'exprimer, participer à toutes les activités manuelles, et ils rentrent 
alors aussi dans les écrits. » 
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11.    Poèmes et chansons 

Des Poèmes écrits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

• Une classe de CM2 du Lycée français Léon L’Africain à Casablanca. Lien vers leur 
production. 

https://padlet.com/ssoussany/ymf40vh2tnm3n7w7
https://padlet.com/ssoussany/ymf40vh2tnm3n7w7
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Des poèmes écrits et parlés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Une classe de CM2 de l’école Charles Perrault à Beauvoir-sur-Niort (Académie de 
Poitiers).  

 
 
 
Des chansons écrites, chantées et jouées par les élèves 
 

 
 

• Une classe de CM1/ CM2 de l’école primaire de Pommiers la Placette (Académie de 
Grenoble). 
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• Une classe de CM1 de l’école Saint-Alexandre à Boulogne-Billancourt (Académie de 
Versailles). Lien vers leur production.  

« Chaque escale a servi de prétexte à un exposé présenté en classe.  La chanson a été écrite 
collectivement et nous prenons toujours plaisir à la chanter ! » 

 
 

12.    Journal télévisé 

 
 

• Une classe de CM2 du Lycée français Sophie Germain à Rabat au Maroc. Lien vers 
leur production. 

https://echosdescale.fondationtaraocean.org/wp-content/uploads/2022/06/Carnetetchansondevoyage_les33moussaillons_CM1_EcoleSaintAlexandre_BoulogneBillancourt_compressed_OK.pdf
https://digipad.app/p/72959/dc879412bfe97
https://digipad.app/p/72959/dc879412bfe97
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13.    Mise en scène  

 

 
• Une classe de CM2 de l’école Raoul Ridoux de Fort Mahon (Académie d’Amiens). Lien 

vers leur production.  

https://echosdescale.fondationtaraocean.org/wp-content/uploads/2022/08/Journaldebord_laplumeauvent_CM2_ecoledeFort_Mahon.pdf
https://echosdescale.fondationtaraocean.org/wp-content/uploads/2022/08/Journaldebord_laplumeauvent_CM2_ecoledeFort_Mahon.pdf
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14.    Slow motion 

 
 

• Une classe de CE2-CM1 de l’école Isle Verte à Soustons (Académie de Bordeaux). Lien 
vers leur production.  

 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/28731
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/28731
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