
 

AUTOUR DES METIERS… 

 

 

« Aiguiser la curiosité des enfants, les ouvrir sur le monde professionnel, les faire réfléchir 

sur le sens de celui-ci, en amenant les enfants à découvrir des métiers à l’école ». 

 

Par ce projet d’école, qui s’appuie sur le thème des métiers, nous souhaitons : 

  Développer le langage oral et écrit de nos élèves de la petite section au CM2 

en favorisant des supports de communication. 

 Favoriser les échanges intergénérationnels avec les parents et grands- 

parents des enfants. 

 Explorer le monde qui les entoure. 

Susciter l’envie d’apprendre et donner du sens au mot « APPRENDRE ». 

 

Ce projet répond aux compétences du programme de l’Education Nationale. 

 

Voici les diverses actions qui vont être menées cette année à l’école : 

 

En petite et moyenne section 

 

Visite d’un « rempailleur » à l’école. 

Visite de la chocolaterie « Cœur Chocolat » à Talmont st Hilaire. 

Découverte du métier de marin pêcheur. 

Découverte des métiers dans la littérature de jeunesse. 

 

En Grande Section et CP 

 

Découverte du métier de ses parents par le biais d’une enquête. 

Découverte de certains métiers Talmondais (commerçant, garagiste, menuisier, maire, 

cordonnier, pharmacien)  

Visite du Harras de la Roche sur Yon et découverte du métier de cavalier. 

Exploration des métiers du spectacle en visitant le théâtre de la Roche sur Yon. 

Découverte du potier. 



 

En CE1-CE2 

Découverte des métiers d’hier et d’aujourd’hui : l’épicier, le tisserand, 

l’agriculteur, le fromager ainsi que l’écolier au début du siècle. 

Voyage scolaire à Mouilleron St Germain. 

En CE2-CM1 

Projet d’écriture : construire un diaporama sur leur futur métier. 

En CM1-CM2 

Voyage scolaire au Mourtis (Pyrénées) « Les métiers de la montagne ». 

Intervention de la CAPEB pour expliquer les métiers « artisans du bâtiment »  

construction d’une maquette de maison. 

Lecture d’œuvres de littérature. (Charlie et la chocolaterie, Le petit prince…)  

Visite d’une chocolaterie. 
 

 

 

Un projet pour toute l’école. 
 

Nous vivrons le lundi 23 avril prochain, la journée des METIERS. 

 

Cette journée sera l’occasion de travailler autrement en mixant les groupes 

d’âge, et en les faisant participer à divers ateliers sur le thème des métiers. 

 
fleuriste - coiffeur - boulanger - cuisinier - esthéticienne- 

ostéopathe – podologue – infirmier - carreleur - menuisier 

– peintre - paysagiste et bien d’autres encore… 
 

 
 

 

 

 

 


