
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANGLAIS 
(vocabulaire, construction de 
phrases) 

- décrire un personnage,  
- décrire des lieux,  
- utiliser les prépositions de 

lieux,  
- utiliser des structures 

répétitives 

ARTS PLASTIQUES 
- acquérir des références 

artistiques 
- créer des illustrations, 
- mettre en page,  
- trouver des œuvres du même 

artiste, … 
- trouver un imprimeur  (rq : 

demande de devis…) 
 

HISTOIRE  
- Connaître différents 

monuments (date, qui, 
pourquoi) 

- La naissance de la ville… 

GÉOGRAPHIE 
- lire et se repérer sur 

différents plans,  
- se déplacer (tram, train, 

bus, à pieds) 

ENTRÉE CULTURELLE 
- les uniformes à l’école, 
- la nourriture irlandaise 
- les sports 
- Leprechaun 

Connaître 

 DUBLIN 

A travers la création d’un livre 



Where is the Leprechaun ?  

 
C’est l’histoire d’une collégienne qui nous fait découvrir Dublin à la recherche de The Leprechaun . 
Chaque page nous fait découvrir un monument, un lieu ou un aspect culturel de Dublin… mais également nous fait rechercher The Leprechaun caché dans les 
illustrations. 
 
 
Séance 1 (CM2 et 6éme) 
each in our classes, we'll present the diaporama to introduce Ireland and 
Dublin and to work in the map 

- Découvrir les différents documents rapportés de Dublin, 
- Lire un plan  pour placer les différents lieux découverts (juste le nom, 

aucune autre information) 
- Expliquer le projet : créer un livre inter degré 

 
Séance 2 (CM2 et 6ème) 
to collège, all together  

 gp 1 (1/2 CM2, 1/2 6ème 2) with Emilie, they might study the 
Leprechaun's origin  (1h) 

 gp 2 (1/2 CM2, 1/2 6ème 2) with Coralie they might work  the Irish 
artists in general (1h) 

after we change  groups 
 

 
Séance 3 (CM2) 

to primary school, CM2 : to work on the pricipal character, Jessica,  and the 

first place 
- Choisir un lieu, 
- Trouver des informations sur ce lieu 
- Ecrire un texte pour décrire le lieu choisi (départ de l’histoire)  

o Histoire en anglais 
o Informations complémentaires en français 

- Cacher The Leprechaun dans l’illustration 
- Transmette la page à la classe des 6ème  

 
 

Séance 4 (6ème ) 

to collège, 6ème 2 : discovery to the first place, to find the leprechaun, 

choose a new place and write... (place 2) 
- Découvrir le lieu, placer le personnage sur le plan 
- Trouver The Leprechaun en anglais (prépositions de lieu) 
- Choisir un  nouveau lieu, choisir un mode de transport 
- Trouver des informations sur ce lieu 

o Ecrire un texte pour décrire le lieu choisi   
o Histoire en anglais 
o Informations complémentaires en français 

- Cacher The Leprechaun dans l’illustration 
 
Séance 5 à 13  (alternance CM2 /6ème ) 
The same thing 

- Sequence 5, CM2, place 3 
- Sequence 6, 6ème , place 4 
- Sequence 7, CM2, place 5 
- … 

 
Séance 14  (CM2, 6ème) 

to collège, all together  

 gp 1 (1/2 CM2, 1/2 6ème 2) with Emilie, they might study the feelings 
about the work done, the summary to place on the 4 th of cover 

 gp 2 (1/2 CM2, 1/2 6ème 2) with Coralie they might work on the cover 
 

Séance 15  (CM2 / 6ème) 
to collège, all together  : the presentation and the book distribution with Mrs 
Barranco, Mrs Roy Anne et Mrs Roy Alexandra,  Mr Gavinet , les parents… 

- Découvrir le travail fini 
- Réception officielle du livre 



Le calendrier 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

CM2 
6ème 

CM2 
6ème 

CM2 6ème CM2 6ème CM2 6ème CM2 6ème CM2 6ème CM2 
CM2 
6ème 

CM2 
6ème 

école + 
collège 

collège école collège école collège école collège école collège école collège école collège collège 

Travail sur 
plan 

Leprechaun’s 
origin + Irish 

artists 

Lieu 1 Lieu 2 Lieu 3 Lieu 4 Lieu 5 Lieu 6 Lieu 7 Lieu 8 Lieu 9 Lieu 10 Lieu 11 Fin du 
parcours 

Remise 
du livre 

5 nov 
16 novembre 

19 nov L26 nov 3 dec 10 dec 17 dec 7 jan 14 jan 21 jan 28 jan 4 fev 25 fev 4 mars 
25 avril  

9 nov 23 nov 30 nov 7 dec 14 dec 21 dec 11 jan 21 jan 25 jan 1 fev 8 fev 1 mars 8 mars 

 
 
 

Période 2 
5 nov – 21 déc 

Période 3 
7 janvier – 8 février 

Période 4 
25 février – 5 avril 

Période 5 
23 avril – 5 juillet 

5- 9 nov 7- 11 janv 25 fev – 1 mars 23-26 avril 

12- 16 nov 14 – 18 janv 4-8 mars 29 avril -3mai 

19 – 23 nov 21-25 janv 11- 15 mars 6-10 mai 

26  – 30 nov 28janv – 1fev 18-22 mars 13-17 mai 

3 - 7 dec 4 – 8fev 25- 29 mars 20-24 mai 

10-14 dec  1-5 avril 27- 31 mai 

17- 21 dec  3-7 juin 

 10-14 juin 

17-21juin 

24-28 juin 

1-5 juillet 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


