
Projet « On écrit sur les murs ! » 

Thèmes abordés : le cadran solaire  /  le blason  /  la publicité 

Objectifs généraux : 
-approfondir les connaissances sur notre environnement proche (culturel, géographique et historique) 
-concevoir une affiche publicitaire pour notre webradio 

 

Compétences visées : 
-connaître des caractéristiques et spécificités sur notre lieu de vie, le patrimoine local 
-exprimer un point de vue 
-présenter une argumentation 
-se questionner face à une publicité 
-identifier et partager les symboles et valeurs de la République 
-s'investir dans un projet commun 

 

Séance (Date) Durée Objectif(s) Modalité(s) Support(s) 

Au Préalable 
 

4 séances 
de 30 
minutes 
env. 

-identifier les 
caractéristiques de mon 
lieu de vie 
-localiser mon lieu de vie 
et le situer à différentes 
échelles 

Recherche sur ma commune : sa 
localisation dans le département, 
dans la région et en France, le 
nombre d'habitants... 

Cartes 

Vendredi 3 décembre 2021 
 
 

40 minutes 
env. 

-repérer les symboles de 
la République présents à 
la mairie 

Visite de la mairie, puis relevé 
des éléments qui symbolisent la 
République , puis notre localité 
(cadran solaire, blason) 

//parcours citoyen 
appareil photos 

Jeudi 9 décembre 2021 
 
 

30 minutes 
env. 
 

-découvrir notre 
patrimoine local 
 

Après visionnage, du reportage, 
questionnement autour de la 
vidéo et ce qu'on en retient. 
Travail sur l'utilité et les fonctions 
du cadran solaire (datation...) 

Vidéo : extrait reportage 
FR3 Tête du Fourneau 
(//sortie forêt quiétude 
animale) + Cadran 
solaire 



Vendredi 10 décembre 2021 
 
 

30 minutes 
env. 

-connaître les fonctions 
du cadran solaire et 
d'autres moyens connus 
pour se repérer dans le 
temps. 

Réinvestissement des notions de 
la veille + rédaction de la trace 
écrite. 

Photo du cadran solaire 
Frise chronologique ... 

Jeudi 6 janvier 2022 
 
 

30 minutes 
env. 

-reconnaître un blason 
-définir ce qu'est un 
blason 

Tri d'images (blasons et autres 
logos liés à des villes, régions...) 

Images logos + blasons 

Vendredi 7 janvier 2022 
 
 

30 minutes 
env. 

-identifier les 
caractéristiques de notre 
lieu de vie (patrimoine 
historique) 

Étude des blasons des villages du 
RPI 
// affichage des blasons sur les murs / lieux 
publics (aff. Rues Epinal...) 

Blasons de Deycimont, 
Lépanges sur Vologne, et 
le logo de Prey (+Fays) 

Jeudi 13 janvier 2022 
 

30 minutes 
env. 

-comparer les blasons des 
Vosges et de la Lorraine 

Observation des blasons et 
comparaison 
// affichage des blasons sur les murs / lieux 
publics 

Blasons des Vosges, de la 
Lorraine, + logo région 
Grand Est 

Jeudi 20 janvier 2022 
 

1h30 / 
2h00 

Travail  sur la publicité Intervention de Pierre Colin  

Jeudi 27 janvier 2022 
 
 

45 min. 
env. 

Synthèse sur la séance du 
20/01/22 

Synthèse + activité(s) 
préparatoire(s) à la visite des 
Archives Départementales 

À définir après la séance 
du 20/01/22. 

Vendredi 28 janvier 2022 
 

Matinée -découvrir la mission des 
Archives 
-concevoir une affiche 
publicitaire 

Atelier : concevoir une affiche 
 
Atelier : Archiviste en herbe 

Visite de l'exposition 
Pages de Pub ! 
Visite du service des 
Archives 

Jeudi 3 février 2022 
et vendredi 4 février 2022 

45 min env. -réaliser une affiche 
publicitaire pour notre 
webradio 

Suivant avancement du projet le 
28/01/22 

Affiche 

 

 


