




Projet éducatif à destination d’élèves de classes des
écoles maternelles et élémentaires.

Objectif : Permettre le travail et l’acquisition de compé-
tences du socle commun en utilisant les championnats du
Monde 2013 de tennis de table et la Chine comme sup-
ports.

Démarche : Proposer des séances et des supports per-
mettant de travailler les compétences des programmes
de l’école élémentaire dans différentes disciplines.
Les enseignants pourront choisir, utiliser ou modifier les
documents proposés selon le niveau de leur classe et selon
leurs objectifs.
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LE LANGAGE AU CŒUR DES APPRENTISSAGES

- Rappeler en se faisant comprendre un événement qui a
été vécu collectivement (sortie, activité scolaire, inci-
dent...) : activités autour des jeux de raquettes et de balles.

- Raconter un conte déjà connu en s’appuyant sur la suc-
cession des illustrations : albums sur le thème de la Chine.

- Dire ou chanter chaque année au moins une dizaine de
comptines ou de jeux de doigts et au moins une dizaine
de chansons et de poésies : comptines chinoises très
courtes ou chansons sur le thème de la Chine.

- Reformuler dans ses propres mots un passage lu par
l’enseignant : albums sur le thème de la Chine.

- Copier des mots en capitales d’imprimerie, en cursive
avec ou sans l’aide de l’enseignant : Chine, riz, ping-pong.

- Connaître le nom des lettres de l’alphabet : travail sur le
son et la lettre i.

AGIR ET S’EXPRIMER AVEC SON CORPS

- Coopérer avec des partenaires et s’opposer collective-
ment à un ou plusieurs adversaires dans un jeu collectif :
transporter, lancer (des objets, des balles), courir pour at-
traper, pour se sauver : activités autour des jeux de ra-
quettes et de balles.

DÉCOUVRIR LE MONDE

- Retrouver l’ordre des étapes du développement d’un ani-
mal ou d’un végétal : observer la croissance du bambou à
partir de jeunes pousses.

- Reconnaître des manifestations de la vie animale et vé-
gétale, les relier à de grandes fonctions : croissance, nu-
trition, locomotion, reproduction : le panda.

- Repérer des objets ou des déplacements dans l’espace
par rapport à soi : activités autour des jeux de raquettes
et de balles.

- S’intéresser à des espaces inconnus découverts par des
documentaires : coutumes et  habitudes chinoises. 

- Reconnaître, classer et nommer des formes simples :
carré, triangle, rond : travail sur le rond.

- Reproduire un assemblage d’objets de formes simples à
partir d’un modèle (puzzle, pavage, assemblage de so-
lides) : puzzle de dragons.

- Comparer des quantités en utilisant des procédures non
numériques ou numériques : exercice autour d’un nombre
de balles.

- Dénombrer une quantité en utilisant la suite orale des
nombres connus : exercice ayant comme support un
nombre de raquettes.

LE REGARD ET LE GESTE

- Utiliser le dessin comme moyen d’expression et de re-
présentation : créer un dragon en utilisant différents  ou-
tils et matériaux.

- dire ce qu’on fait, ce qu’on voit, ce qu’on ressent, ce
qu’on pense : observation de costumes du nouvel an, de
dragons, d’estampes chinoises.

LA VOIX ET L’ÉCOUTE

- Interpréter avec des variantes expressives un chant, une
comptine, en petit groupe : comptines chinoises très sim-
ples ou chansons sur le thème de la Chine.

- Ecouter un extrait musical ou une production, puis s’ex-
primer et dialoguer avec les autres pour donner ses im-
pressions : musique traditionnelle chinoise.

MATERNELLE : moyenne et grande section
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Approcher les quantités et les nombres

- Les chiffres jusqu’à 10, 20 ou 30 :
dénombrer des raquettes, des balles des pandas.
- Reconnaître des chiffres.

EPS

- Cycle jeux de raquettes et de balles
adapté aux élèves de maternelle.

Découvrir le monde

- Se présenter, dire bonjour, au revoir en langue chinoise
- Découvrir des coutumes et traditions chinoises.

La voix et l’écoute

- Comptines simples en Chinois ou
chansons simples sur le thème de la Chine.
- Ecouter un extrait de musique traditionnelle chinoise
et s’exprimer dessus.

Découvrir des supports écrits

- Les trois grains de riz 
- Dragon de feu
- Le Pinceau Magique 
- Le grand-père qui faisait fleurir les fleurs 
- Lian

Aborder le principe alphabétique

- Travail sur la lettre et le son «i» : Chine, ping, riz. 
- Reconnaître quelques mots sur le thème de la Chine :
dragon, riz, ping-pong, baguettes, panda, bambou.

Ecriture et travail graphique

- Tracer des points et des cercles
- Tracer des lettres chinoises simples.

Se repérer dans l’espace

- Placer des dessins selon les consignes
de l’enseignant sur une feuille.

Découvrir les formes et les grandeurs

- Travail autour du rond.

Découvrir le monde du vivant 

- Observer la croissance de pousses de bambou
- Découvrir le panda : lieu de vie, alimentation...

MATERNELLE :
moyenne et

grande section

Le regard et le geste

- Créer un dragon à l’aide d’encre,
craies grasses et  de collage.
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Compétence 1 : La maîtrise de la langue française

- Lire seul, à haute voix, un texte comprenant des mots
connus et inconnus : lecture de textes documentaires et
de contes sur la Chine.

- Lire seul et écouter lire des textes du patrimoine et des
œuvres intégrales de la littérature de jeunesse, adaptés
à son âge : lecture ou écoute de livres sur le thème de la
Chine de la liste des ouvrages du ministère de l’éducation
nationale.

- Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne
simples : lecture et réalisation d’objets à l’aide d’une fiche,
répondre à des questions sur un texte documentaire.

- Ecrire de manière autonome un texte de 5 à 10 li-
gnes : Après la lecture et l’étude de différents textes sur
la Chine, les élèves pourront répondre à la question sui-
vante : «Aimerais-tu vivre en Chine ? Ecris en faisant des
phrases ce que tu aimes, ce que tu n’aimes pas et les
choses qu’il te manquerait si tu vivais en Chine.»

Compétence 2 : La pratique d’une langue étrangère

- Comprendre et utiliser des énoncés simples de la vie
quotidienne : se présenter, connaître quelques expressions
très courantes en Chinois (dire bonjour, se présenter, re-
mercier...)

Compétence 3 : Les principaux éléments
de mathématiques et la culture scientifique

- Ecrire, nommer, comparer, ranger les nombres entiers
naturels inférieurs à 1.000 : dénombrer des quantités de
balles, compter le nombre de joueurs participant à une
compétition de tennis de table...

- Situer un objet par rapport à soi ou à un autre objet,
donner sa position et décrire son déplacement : situer une
balle, une raquette, une table de tennis de table entre eux.

- Utiliser les unités de mesure usuelles : mesurer et com-
parer la longueur, la largeur, la hauteur d’une table de ten-
nis de table.

- Résoudre des problèmes très simples : problèmes faisant
intervenir différentes opérations sur les scores d’un match
de tennis de table.

Compétence 4 : La maîtrise des techniques
usuelles de l’information et de la communication

- Commencer à s’approprier un environnement numé-
rique : utiliser l’outil informatique pour découvrir des pho-
tos de la Chine (utilisation de la souris, d’un moteur de
recherche, écriture d’une adresse Internet).

Compétence 5 : La culture humaniste

- Dire de mémoire, de façon expressive, une poésie et un
texte en prose : poésies chinoises, poèmes du monde.

- Connaître quelques éléments culturels d’un pays : dé-
couvrir des coutumes, des habitudes et des lieux connus
de Chine.

Compétence 6 : Les compétences sociales
et civiques

- Pratiquer un jeu en respectant les règles : cycle EPS de
tennis de table.

- Respecter les règles de la vie collective : cycle EPS de
tennis de table.

Compétence 7 : Autonomie et initiative

- Ecouter pour comprendre, interroger, répéter réaliser un
travail ou une activité.

- Respecter des consignes simples en autonomie : ateliers
lors des séances d’EPS de tennis de table.

CYCLE DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX : CP - CE1
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Mathématiques

- Les chiffres jusqu’à 100 ou 1000 :
dénombrer des quantités de balles ou de raquettes
- Résolution de problèmes simples sur des scores
d’un match de tennis de table.
- Situer une raquette, une balle,
une table de tennis de table entre eux.

EPS

- Cycle tennis de table.

Langue étrangère : Chinois

- Se présenter, dire bonjour, au revoir, merci,
quelques expressions de la vie quotidienne.
- Coutumes et habitudes chinoises.
- Comptines ou chansons simples.

Expression orale

- Donner son avis et réfléchir
sur des proverbes chinois simples.

Littérature de jeunesse

- Les trois grains de riz 
- Les Habits de l’Empereur 
- Le Pinceau Magique

Lecture et compréhension

- Répondre aux questions des textes proposés
sur la Chine : dragons, pandas...

Expression écrite

- Après avoir découvert la culture chinoise,
les élèves écrivent ce qu’ils aiment, n’aiment pas

dans les habitudes chinoises et ce qu’ils
leur manqueraient s’ils habitaient en Chine.

Vocabulaire

- Les expressions avec le mot «monde».

Découverte du monde

- Découvrir une journée d’un enfant chinois :
nourriture, école, sports, jeux... 

Poésies 

- Poèmes du monde :
«Tour de Terre en poésie» 

- Poésies chinoises.

CYCLE 2 :
CP-CE1

Arts visuels

- Ecrire son prénom
en écriture chinoise.
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Compétence 1 : La maîtrise de la langue française

- Lire avec aisance (à haute voix, silencieusement) un
texte : textes documentaires et contes chinois.

- Lire seul des textes du patrimoine et des œuvres inté-
grales de la littérature de jeunesse, adaptés à son âge : li-
vres sur le thème de la Chine provenant de la liste des
ouvrages du ministère de l’éducation nationale.

- Répondre à des questions par une phrase complète à
l’oral comme à l’écrit et utiliser ses connaissances pour
réfléchir sur un texte : texte «Quelle vie !».

- Rédiger un texte d’une quinzaine de lignes en utilisant
ses connaissances en vocabulaire: Choisis un objet que tu
utilises lors d’une pratique sportive ou dans la vie de tous
les jours et écris un texte à la première personne du sin-
gulier sur le  modèle du texte «Quelle vie !».

CYCLE DES APPRENTISSAGES
FONDAMENTAUX :
CE2 - CM1 - CM2
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TICE

- Recherches sur la Muraille de Chine, la Cité interdite, Guilin, Xian
- Recherches sur les pays des compétiteurs : capitale, monnaie,
population, localisation, président, drapeau...

EPS

- Cycle tennis de table
- Questions sur le tennis de table
- Quizz sport et santé

Arts visuels

Calligraphie chinoise

Expression orale

- Commenter, interpréter et réfléchir
sur des proverbes chinois (Confucius, Laozi...) 

Littérature de jeunesse

- Le génie du pousse pousse 
- Comment Wang-Fo fut sauvé
- Voyages en plusieurs régions du monde 

Lecture et compréhension

- Répondre aux questions des textes proposés
sur la Chine : dragons, pandas...

Expression écrite

- Ecrire un texte à la manière de
Quelle vie !... ou l’histoire d’une petite balle 

Vocabulaire

- Mots d’origine chinoise

Histoire

- Invention de l’écriture : comparaison
des différents systèmes d’écriture
- Classer dans l’ordre chronologique

les inventions chinoises.

Conjugaison

- Le conditionnel à travers
un portrait chinois.

Mathématiques

- Les grands chiffres : boulier chinois,
population des villes chinoises 
- Résolution de problèmes :

quand doit-on changer de service ?
- Résolution de problèmes : durée d’un tournoi 
- Géométrie : identifier le nombre de rectangles

sur une table de tennis de table

Poésies 

- Poèmes du monde :
«Tour de Terre en poésie» 

- Poésies chinoises

CYCLE 3 :
CE2-CM1-CM2

Géographie

- Situer les pays des compétiteurs 
- Identifier ceux qui font partis de l’U.E.

Langue étrangère : Chinois

- Compter jusqu’à 10
- Se présenter, dire bonjour, au revoir, merci,
quelques expressions de  la vie quotidienne
- Coutumes et habitudes
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Compétence 2 : La pratique d’une langue étrangère

- Communiquer : se présenter, répondre à des questions
et en poser : dire bonjour, se présenter, remercier, compter
jusqu’à 10... en chinois.

- Comprendre des consignes, des mots familiers et des
expressions très courantes : comprendre quand quelqu’un
dit bonjour, se présente, remercie en chinois.

Compétence 3 : Les principaux éléments
de mathématiques et la culture scientifique

- Ecrire, nommer, comparer et utiliser les nombres en-
tiers : population des villes chinoises. 
- Utiliser les unités de mesure usuelles et faire des conver-
sions : distances entre les villes chinoises.

- Résoudre des problèmes faisant intervenir des figures
géométriques et des mesures : problème autour de la
forme d’une table de tennis de table, problème sur le
temps nécessaire pour faire une compétition de tennis de
table. 

Compétence 4 : La maîtrise des techniques usuelles
de l’information et de la communication 

- Utiliser l’outil informatique pour se documenter : la
Chine.

- S’informer : pays des compétiteurs (localisation, capitale,
monnaie, langue parlée, population, drapeau).

Compétence 5 : La culture humaniste

- Dire de mémoire, de façon expressive, une poésie et un
texte en prose : poésies chinoises, poèmes du monde.

- Connaître quelques éléments culturels d’un pays :
connaissances sur les modes de vie de la Chine (environ-
nement quotidien, environnement culturel, environne-
ment géographique et socioculturel).

- Pratiquer le dessin et diverses formes d’expressions
visuelles et plastiques : calligraphie chinoise.

- Identifier sur une carte et connaître quelques caractères
principaux des grands ensembles physiques et humains
de l’échelle locale à celle du monde : situer les pays des
compétiteurs sur une carte, identifier ceux qui font partie
de l’Union européenne.

Compétence 6 :
Les compétences sociales et civiques

- Reconnaître les symboles de l’Union européenne :
reconnaître le drapeau de l’Union européenne.

- Respecter les règles de la vie collective, notamment dans
les pratiques sportives : cycle d’EPS tennis de table.

- Prendre part à un dialogue ; prendre la parole devant
les autres, écouter autrui, formuler et justifier un point de
vue : interpréter, donner son avis réfléchir sur des pro-
verbes et pensées chinoises  Confucius, Laozi...)

Compétence 7 : Autonomie et initiative

- Respecter des consignes simples en autonomie : ateliers
lors des séances de tennis de table.

- Commencer à s’auto-évaluer dans des situations sim-
ples : s’opposer individuellement lors du cycle de tennis
de table.

CYCLE DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX : CE2 - CM1 - CM2
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