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PRESENTATION DE LPRESENTATION DE LPRESENTATION DE LPRESENTATION DE L’’’’ALBUMALBUMALBUMALBUM



Un album sans texte, construit comme une 
succession de tableaux et d’espaces, présentant 
de nombreuses références aux contes 
traditionnels, à la mythologie, aux héros de BD, à
l’art…
Un personnage porteur d’un colis rouge 
traverse des univers  variés…



La ville L’univers des                                          
sciences

L’univers des 
contes

L’univers de 
Noé

L’univers des 
lilliputiens

L’univers des 
géants

L’univers de la nuit 
et des fantômes

Le monde des 
arts 



LES PARTICIPANTS DU PROJETLES PARTICIPANTS DU PROJETLES PARTICIPANTS DU PROJETLES PARTICIPANTS DU PROJET

�Toutes les Ecoles du 
réseau 

– cycles 1,2  et 3

�Le collège de Vergt – toutes 
les classes de 6ème 

•35 professeurs des écoles
•2 professeurs de français
•1 professeur d’éducation musicale
•1 professeur de SVT
•1 professeur d’anglais
•1professeur documentaliste
•Des intervenants extérieurs



� Mettre en œuvre de façon originale l’école du socle commun 

�Créer des espaces et des temps de véritable travail inter-catégoriel, 
inter-degrés et interdisciplinaires avec un but unique et commun : la 
réussite de chacun des élèves scolarisés sur ce territoire partagé. 

Les objectifs principauxLes objectifs principauxLes objectifs principauxLes objectifs principaux



• « Le Colis Rouge » est le fil conducteur du projet pour tous les participants, enseignants et 
élèves et renforce les liens entre les écoles de la maternelle au CM2 et le collège.

•Chaque enseignant, groupe d’enseignants, équipe d’école ou de RPI a un projet spécifique 
autour de l’album qui s’intègre dans l’ ECOLE DU SOCLE. 

•Les professeurs du collège qui participent aux échanges de services s’impliquent également 
dans le Colis Rouge

•L’ENT permettra aux différents participants d’échanger leur pratique et leurs documents de 
travail….

•Le projet finalisé sera exposé à la mairie de Vergt du 11 au 15 juin.

Bref descriptif du projet



� Réalisation d’une fresque avec des bulles de dialogue

� Échanges épistolaires entre plusieurs écoles et le collège

� Création de jeux et de QCM qui circulent entre les différents participants

� Élaboration de nouvelles pages d’album (l’Afrique, l’eau, le patrimoine…)

� Création d’herbiers

� Réalisation de scénettes et d’une pièce de théâtre

� Productions d’écrits collectifs

� Création d’un musée du rouge avec implication des parents

� Fabrication de boîtes « colis rouge » avec décors et personnages

Quelques exemples de projetQuelques exemples de projetQuelques exemples de projetQuelques exemples de projet



 
 

 
Saint-Paul de Serre CM1/CM2 

Iidentification des contes évoqués dans l’album. 
Lecture et compréhension. Écriture de résumés + 
utilisation de l’outil informatique.  
Réponses aux QCM élaborés par les collégiens. 
Importation des illustrations de l’album et travail sur 
l’image. Création de jeux type « les 7 différences » 
pour les élèves de maternelle de Chalagnac. 

Chalagnac et  Douville 
CE1/GS 

Correspondance entre les 2 écoles 
(lettres collectives/productions 
collectives, mails…) 
Rencontre interclasse. 
Production d’écrits collectifs. 
 

Lacropte et Cendrieux 
PS/MS, GS/CP, CE1/CE2, 

CM1/CM2 
PS/MS : écrit : Portrait d’un ogre 
Arts visuels : réalisation d’un ogre 
géant. Réalisation d’un monde dans 
lequel le petit personnage entre 
dans un univers très petit et très 
grand. GS/CP : réalisation d’un 
livre animé  
 CE1/CE2 : Fabrication d’une boîte 
rouge. Étude de contes détournés et 
écriture de devinettes pour faire 
découvrir des objets ou 
personnages de contes et légendes 
connus des élèves. 
CM1/CM2 : Création d’un recueil 
de contes  détournés à partir du 
loup anti-archétypal.  
Arts visuels : Création d’un musée 
autour du Petit Chaperon rouge et 
du loup. 
 

St Laurent des 
Bâtons/Bordas/ 

Beauregard et Bassac 
TPS au CP 

1) Échange épistolaire 
entre les écoles. 
Découverte de planches et 
dictée à l’adulte. 
Exposition. 
2) Création de nouveaux 
mondes, de nouvelles 
planches. Réalisation 
d’une planche 
patrimoniale de la 
commune. 
3) Lire, comprendre, 
comparer quelques contes 
évoqués dans l’album. Fouleix cycles 1,2 et 3 

Correspondance entre écoles. 
Expositions des productions. 
Lien avec le projet « danse et culture 
occitane ». 

La Douze PS/MS 
Réalisation d’une œuvre commune à la manière 
du Colis Rouge : « La valise rouge » avec Pépé 
et Mémé. 
Danses, écriture, communication par les TICE, 
arts visuels. 

Montagnac-La Crempse et  Douville 
Cycles 1, 2 et 3 

Elaboration d’une frise commune aux 3 
cycles.  
Etude de la planche des Arts et 
réalisation plastique. 
Production d’écrits collectifs. 
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