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Géométrie 

Arts  

Lecture, littérature 
 Réalisation d’une carte en volume 

à la thermoformeuse et à l’impri-

mante 3D 

 Cœurs en origami 

 Love potion : bocaux avec fond en 

dégradé à l’encre + cœurs à mes-

sages 

 Origine anglaise (oiseaux qui s’appariaient + histoire du prête Valentin) 

 Comment est célébrée la St Valentin au Royaume-Uni et aux USA 

 Lecture de l’album Pete the Cat : Valentine’s day is cool 

 Le vocabulaire des qualités 

 Réalisation d’une carte pour un camarade avec ses qualités (Love 

potion) 

 cœur à créer avec un carré et 2 demi-cercles 

 cœur symétrique 

 

Proposition de plusieurs albums sur 

le thème de l’amour/l’amitié (lecture 

individuelle et lecture offerte) 

Production d’écrits 

& vocabulaire 

 Rédaction de cartes en utilisant le 

vocabulaire des émotions et des 

qualités des personnes 

 Travail sur les champs lexicaux de 

l’amour, l’amitié, les sentiments 
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@2art.chambers 

Poésie 
 Étude et copie d’un poème 

sur l’amitié et les sentiments 

 





THE 

project 

Géométrie 

Littérature 

 Trouver le mécanisme qui permet 

de réaliser cette carte. 

 Décoration de la classe 

Origine anglaise (oiseaux qui s’appariaient + his-

toire du prête Valentin) 

Comment est célébrée la St Valentin au 

Royaume-Uni et aux USA  

Lecture de l’album Pete the Cat : Valentine’s 

day is cool 

 cœur à créer avec un carré et 2 demi-cercles 

 cœur symétrique 

 Cœur en triangles isocèles 

 Proposition de plusieurs albums 

sur le thème de l’amour/l’amitié 

(lecture individuelle et lecture offerte) 

 Etude d’un album 

Anglais 

. 2020 . 

Production d’écrits 

& vocabulaire 

 Rédaction de cartes en utilisant 

le vocabulaire des émotions et 

des qualités des personnes 

Poésie 
 Etude et copie d’un poème sur 

l’amitié 

 Etude des rimes embrassées, sui-

vies et croisées 

 Production d’un poème 

Arts & technologie 

www.tablettesetpirouettes.com 



Divers modèles trouvés en ligne 
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Carré de 10 x 10 cm 

www.les-bonnes-idees.fr 

Ton marque-pages en origami 

Carré de 10 x 10 cm 

www.les-bonnes-idees.fr 

Ton marque-pages en origami 


