
Journée du 17 décembre au Collège Blois Vienne : 
 
- 10h20 : arrivée des CM2, installation dans la salle d'étude et salle 2 (les salles communiquent) 
 
 
10h35 - 10h50 
Présentation aux 50 élèves du travail : quelques élèves de CM2 auront préparé une présentation pour 
l'assemblée : 
 
élève a / b / c : Nous allons vous présenter le début d'un conte irlandais qui met en scène un Leprechaun 
et 2 enfants. Les enfants ont trouvé un livre sur un banc de Saint Stephen's Green Park et doivent le 
rapporter à la Trinity College Library.   Nous avons imaginé le début de l'histoire..... 
 
projeter des photos des lieux mentionnés : Irlande, Dublin, parc, pont ...pendant que les élèves racontent 
le début de l'histoire. 
 
élève e : Notre objectif aujourd'hui sera d'inventer la suite de l'histoire avec vous. Nous allons 
également participer à un concours en filmant notre histoire. Le film devra être terminé pour la fin du 
mois de mai. 
 
A présent nous allons travailler en groupe : 
  
•Les CM2 vont vous décrire aussi précisément que possible le personnage du Leprechaun (il 
faudra que les 6e prennent des notes). 
 
Ils vont aussi vous présenter nos deux enfants. (4 groupes Leprechaun+Garçon ; 4 groupes 
Leprechaun+fille) 
 
 
10h50 - 11h30 :   Les élèves se mettent en groupe (8 groupes de 6) 
Les élèves échangent les informations,  prennent des notes. Les professeurs passent dans chaque groupe 
et les aident. 
 
 
On connait bien les personnages. Ils se rencontrent. Comment allons-nous continuer l'histoire ? 
Quelles péripéties (obstacles à surmonter) les deux enfants  (/ le Leprechaun ?) pourraient-ils 
rencontrer ? 
 
 
Travail oral, dans chaque groupe 
Les professeurs passent dans les groupes et vérifient la méthode de travail des élèves. 
 
Temps collectif de présentation de la meilleure idée trouvée de chaque groupe. 
 
Présentation de l'après-midi : ateliers de mathématiques celtiques ; puis retour à notre histoire. 
 
 
11h30- 12h30 :   repas 
 
12h30 - 14h : ateliers décrochés. A présent, nous allons faire une pause dans notre histoire et 
travailler les mathématiques. On donne la consigne avant de distribuer les activités : vous allez créer 
des énigmes à résoudre à partir du document qui va vous être donné. Peter va entraîner ses 6e à 
construire des énoncés à partir d'un résultat de problème comme ça l'activité sera plus vite comprise par 
les 6è. 



3 "ateliers" seront distribués : 1 atelier par groupe : - géométrie à partir d'un motif celtique 
                                                                                   - problèmes numériques (trèfle / livres à Trinity 
College …) (des informations sont fournies  ; elles peuvent être le support d'énoncé de problème) 
       - encodage/décodage ( à partir des signes de 
l'alphabet primitif irlandais appelé :Ogham ) 
 
Les professeurs passent dans les groupes et vérifient la "faisabilité" des problèmes construits par 
les élèves. 
 
 
14h-15h00 : A présent, retour à notre histoire… nous en étions aux 
péripéties…  Pourrions-nous inclure les activités que nous venons de créer dans nos 
histoires ? 
 
Travail oral , dans chaque groupe 
Les professeurs passent dans les groupes et vérifient la méthode de travail des élèves. 
 
 
15h00 - 15h30 : Chaque groupe présente sa meilleure péripétie. On choisit 
collectivement (on vote) celle(s) que l'on garde. 
 
 
Les élèves de CM2 repartent à Buhler avec la suite de l'histoire, 
 
 
Suite du travail pendant l'année : CM2 : mise en mot de la suite de l'histoire + travail de lecture 
de l'histoire "The Crock of Gold" pour compléter les idées de  péripéties. 
 
 
6e cours de maths  : Travail sur d'autres énigmes mathématiques sur le thème celtique / Dublin ...que 
l'on pourra transmettre aux CM2 pour enrichir l'histoire 
 
 
6e cours d'anglais : présentation du leprechaun et des enfants à l'oral (physique, personnalité, habitudes) 
 
 
Création du film d'animation. 
 
 


