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     Chef d’œuvre !  Projet soutenu par de grands pédagogues, tels que Philippe MEIRIEU.  

 

Le chef d’œuvre est un concept 

pédagogique inspiré du 

compagnonnage qui date du 

Moyen-Age, et qui correspond à 

un système d’apprentissage de 

métier. Dans la classe, à travers 

ce projet, les principales vertus 

y sont toujours mises en avant : 

la fraternité, puisque la 

confiance et la reconnaissance 

positive sont essentielles ; le 

courage puisqu’il faut définir soi-

même un sujet d’étude, puis se 

produire en public, la générosité,  

 

 

en offrant un bel exposé à ses 

camarades dans une ambiance 

de partage, la discipline puisque 

des règles strictes doivent être 

respectées tout au long de la 

préparation,  la patience, 

puisqu’il faut fournir des efforts 

sur le long terme et rendre de 

belles productions très soignées.  

Et puis ce projet est basé sur 

deux principes très formateurs : 

la transmission, au contact d’un 

adulte expert ou tout 

simplement disponible, et  ... 

le chef d’œuvre de fin d’année,  

 

 

qui atteste des compétences 

acquises au cours des huit  mois 

de préparation, et qui permet  à 

chaque élève de terminer avec 

beaucoup de fierté son CM2.  Et 

à l’instar des compagnons du 

devoir, au logo riche en symbole 

(*), ce chef d’œuvre,  s’il est  

l’aboutissement de fin de 

scolarité primaire, marque aussi 

un nouveau départ, un nouvel 

envol vers le collège  et plus 

largement vers ...la vie future !      

                                     

                  Laurence.   

            
                               L’envol symbolisé dans le logo des Compagnons du devoir.                                                   
                                                         

Nos projets de classe :        
Santé-sécurité : permis vélo, lutte contre la sédentarité 

Environnement : arbre et milieu forestier, gestion des déchets 

EPS : hockey, balle au pied, cyclisme, accrobranche, équitation          Classe de CM2 C – Ecole du Sacré-Cœur 

Art et culture : tambour-danse, impressionnisme et street-art                                                          JANZE 

Chef d’œuvre : 27 magnifiques exposés !       
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Lisez notre                               

P’tit Journal 

de bonheur ! 

Bonnes vacances  

Et bon vol !! 



              

  Ensemble, plein de beaux souvenirs en CM2 !!   

   
 

   
 

                   
      

       
                Excellentes vacances à tous  
      et bonne continuation au collège !!!



                  

                                 

                                                          

                 

 

         

 

                              

 
                            

  

 

     


