
Projet Pédagogique de la période 2 - CM2 Manotahi 
CULTURE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE 

Héros/héroïnes et personnages 
Enjeux litteraires et de formation personnelle : 
- découvrir des oeuvres, des textes et des documents mettant en scène des types 
de héros/d’héroïnes, des héros/héroïnes bien identifiés ou qui se révèlent comme 
tels
- Comprendre les qualités et valeurs qui caractérisent un héros/une héroïne
- S’interroger sur les valeurs socio-culturelles et les qualités humaines dont il/elle 
est porteur, sur l’identification ou la projection possible du lecteur 
Album : «Le héros» Pierre Cornuel

LECTURE ET COMPREHENSION DE L’ECRIT
Connaissances et compétences associées :
- Renforcer la fluidité de la lecture
- Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter dans la 
mise en relation des textes et images 
- Contrôler sa compréhension et adopter un comportement de lecteur autonome
Textes brefs : «Ulysse et le cyclope», «Yakouba», «Kézako»
____________________________________________________________________
Objectifs : 
- Se représenter le héros/l’héroïne à travers ses caractéristiques physiques et 
morale (qualités et valeurs)
- Identifier différents types de héros 
- Identifier les liens entre le héros/l’héroïne et les autres personnages 

Court-métrage : Ulysse et le cyclope Polyphème (17:25), Film d’animation «Le 
héros» en papier découpé (5:52)

LCP - TAHITIEN

Connaissances et compétences associées :
- Lire et comprendre : Comprendre des textes courts et simples accompa-
gné d’un document visuel, en s’appuyant sur des éléments connus
- Ecouter et comprendre : Suivre le fil d’une histoire simple 
- Parler en continu : Reproduire un modèle oral, Lire à haute voix et de 
manière expressive un texte bref 
- Ecrire : Produire de manière autonome quelques phrases sur des person-
nages réels ou imaginaires

Objectifs : 
- Connaître un héroïne polynésienne et ses qualités morales : Vaihere 
(support texte)
- S’approprier et réinvestir le lexique (en lien avec la description du héros)
Lexique : puai, aito, haviti, ‘ata ‘ata, fa’atura, rahi, iti, nehenehe, te’ote’o, 
hau
- Connaître et utiliser les structures grammaticales : «E Aito ona no te mea  
mea + adjectif», «E mea + adjectif + ona»
- Ecrire la présentation de son héros en réinvetsissant les structures gram-
maticales et le lexique ci-dessus

ÉCRITURE

Connaissances et compréhension associées : 
- Produire des écrits variés en s’appropriant les différentes dimensions de l’activité d’écriture 

Objectifs : 
- Rédiger la présentation d’un personnage (physique et morale)
- Rédiger en se mettant à la place d’un héros pour exprimer ce qu’il pense
- Utiliser la structure métaphorique «Il/Elle est + adj comme + un GN» pour présenter son héros 
de façon originale. Expl : Il est grand comme un arbre
- Améliorer sa production d’écrit

Thèmes supports : Le portrait du personnage (aspect physique, qualités)

ARTS PLASTIQUES
Connaissances et compétences associées  : 
- Expérimenter, produire, créer 
=> Choisir, organiser et mobiliser des gestes , des outils et des matérieux en 
fonction des effets qu’ils produisent
=> Intégrer l’usage des outils informatiques de travail de l’image et de 
recherche d’information, au service de la pratique plastique
- Mettre en oeuvre un projet artistique : 
=> se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique 
individuelle ou collective
=> Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et de la 
prise en compte du spectateur

Objectifs : 
- Exprimer à travers le croquis son interprétation personnelle du héros
- Utiliser l’encre de Chine pour repasser sur son croquis
- Accompagner sa production artistique par des productions écrites en 
français, en anglais et en tahitien 

Titre : Mon héros/Mon héroïne 
Intervention de Hoanui après les premiers jets de croquis. Dessinateur cro-
quis de héros de légendes polynésiennes. (Parcours PEAC)

ETUDE DE LA LANGUE

Connaissances et compétences associées  : 
- Acquérir la structure, le sens et l’orthographe des mots 
- Maitriser la forme des mots en lien avec la syntaxe 
- Observer le fonctionnement du verbe et l’orthographier 
- Identifier les constituants d’une phrase simple en relation avec sa 
cohérence sémantique

Objectifs : 
 Grammaire : 
- Mémoriser la conjugaison des verbes fréquents (-er, -ir, -dre, -oir) au 
présent 
- Distinguer le groupe sujet et le groupe verbal 
 Orthographe : 
- Respecter l’accord sujet/verbe au présent de l’indicatif 
 Lexique : 
- Apprendre un lexique lié à la littérature abordée et au thème du 
héros : bravoure, fierté, puissance, courage...

LANGAGE ORAL

Connaissances et compétences associées  : 
- Ecouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, un texte lu 
- Parler en prenant en compte son auditoire
- Participer à des échanges dans des situations de communicatio diversifiées 

Objectifs : 
- Participer à un débat sur la maxime finale de l’album : «Se dépasser plutôt que 
dominer les autres, c’est à cela qu’on reconnaît un héros»
- Participer à un débat sur le genre masculin/féminin du héros/ de l’héroïne
- Partager son point de vue personnel
- Raconter une histoire

Finalité : Réaliser une exposition d’art autour 
du héros/ de l’heroïne

Objectif : Identifier et caractériser tous types 
de héros/héroïnes

EMC

Connaissances et compétences associées : 
- Se respecter les uns les autres et notamment  en appliquant les 
principes d’égalité des femmes et des hommes (héros/héroïnes)
- S’engager dans la réalisation d’un projet collectif (exposition d’art 
et diffusion numérique)

Objectifs: 
- Comprendre que les héros ne sont pas seulement de genre 
masculin
- Participer activement à la vie de la classe et de l’école

LVE - ANGLAIS 
Connaissances et compétences associées : 
- Ecouter et comprendre : Suivre le fil d’une histoire simple, comprendre et extraire l’infor-
mation essentielle d’un messsage oral de courte durée 
- Parler en continu : Reproduire un modèle oral, décrire des personnages, raconter une 
histoire courte à l’aide de supports visuels
- Ecrire : Produire de manière autonome quelques phrases sur des personnages réels ou 
imaginaires 

Objectifs : 
- Connaître et réinvestir le lexique et les structures langagieres propres à la description 
d’un personnage (le héros désigné) pour le présenter puis le décrire physiquement à l’oral 
et à l’écrit
- Structures langagières simples : « He is a hero because he likes ...»
- Lexique : magic, flying, taking care of people, saving people...
- Ecrire la présentation de son héros en réinvestissant le lexique et les structures ci-dessus
Supports : Images de héros de la littérature anglo-saxonne : Harry Potter, Super Girls


