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Projet éducatif à destination d’élèves de classes des
écoles maternelles et élémentaires.
Objectif : Permettre le travail et l’acquisition de compétences du socle commun en utilisant les championnats du
Monde 2013 de tennis de table et la Chine comme supports.
Démarche : Proposer des séances et des supports permettant 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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CYCLE DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX : CP - CE1
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.

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.

- 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.

- Utiliser les unités de mesure usuelles : mesurer et comparer la longueur, la largeur, la hauteur d’une table de tennis de table.

- Ecrire de manière autonome un texte de 5 à 10 lignes : Après la lecture et l’étude de différents textes sur
la Chine, les élèves pourront répondre à la question suivante : «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.»

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

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, remercier...)
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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 : découvrir 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

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

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

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

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

EPS
- Cycle tennis de table.

Arts visuels

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.

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

- Ecrire son prénom
en écriture chinoise.

CYCLE 2 :
Langue étrangère : Chinois

CP-CE1

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

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

Vocabulaire
- Les expressions avec le mot «monde».

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

Expression écrite
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...

- 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.
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fiches techniques

CYCLE 2
CP-CE1
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RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

5) A la fin d’un entraînement les joueurs ramassent les balles par terre : Samy a ramassé 32 balles, Arthur
45 balles et Tao 48 balles.
Combien de balles ont été ramassées en tout ?

4) En une minute Tao et Samy arrive à faire 32 échanges.
Combien d’échanges peuvent-ils faire en 3 minutes s’ils ne font pas tomber la balle ?

3) Pour s’entraîner à bien servir, Tao utilise un panier rempli de 40 balles. Il a réussi 32 services.
Combien Tao a-t-il raté de services ?

2) Lors d’une compétition Tao a gagné 3 sets à 0 contre Samy. Les scores sont 11/5, 11/8 et 11/9
Combien de points a marqué en tout Tao ? Combien de points a marqué sur les 3 sets Samy ?

1) Arthur fait un match avec Samy. Le score est de 7 à 5 pour Arthur.
Combien de points doit encore marquer Arthur pour gagner le set ? (Un set se fait en 11 points .)

Petits problèmes pongistes
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De s'enfuir devant les dragons !

Des soupières
Ou des bisons
Des soupirs
Ou des maisons
Des sourires
Ou des raisons

A chacun sa bonne année,
A chacun ce qui lui plaît.

Bonne année-tisons,
Monsieur le dragon !

Bonne année-poussière
Madame la sorcière !

Au jour de l'An, tout pétillant,
On s'embrasse sous le gui,
Quatre fois comme à Paris !

POÉSIE

Jour de l’an pétillant

LU YUAN

Mais en attendant
M’a dit maman
On doit beaucoup travailler
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Je traverserai les pays des contes
Pour demander la main de la princesse
De la ville des friandises

L’or servira à faire des tuiles
Le papier monnaie à tapisser les murs
Les pièces à faire des ronds sur l’eau...

Elle lisait
Le monde sera en paix
L’homme sera capable de voler
Le blé poussera en pleine neige
L’argent ne servira à rien...

Enfant
Je ne savais pas lire
Maman était ma bibliothèque

POÉSIE

Poésie chinoise
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LECTURE

6) Souligne en noir dans le texte la phrase qui explique pourquoi il y a peu de pandas aujourd’hui.

5) Que mange le panda ? Le panda

4) Quel est le secret du panda ? Il a

3) Souligne en bleu dans le texte ce que font les ours et que ne peut pas faire le panda.

2) Quel est son poids ? Le Panda

1) Dans quel pays vit le panda géant ? Le panda

Questions

Le panda a un secret, un «pouce» au milieu du poignet. Ce sixième
doigt est très utile : il lui permet de casser les tiges de bambou, d’éplucher les pousses et de les porter à sa bouche. Le bambou est la seule
nourriture du panda. C’est une plante particulière. Elle grandit, fleurit au bout de cent ans et meurt. Comme de
nombreuses forêts ont été abattues, le panda trouve de plus en plus difficilement de la nourriture. Il est une
espèce menacée de disparition.

Le panda n’est pas comme les ours qui dorment tout l’hiver. Lui n’hiberne pas et cherche toujours à manger. Assis, pattes écartées, il
mâche et remâche les feuilles et la tige d’une plante : le bambou. Il en
mange 10 à 15 kilos par jour.

Le panda géant vit en Chine, dans la montagne au plus profond des
forêts. Malgré ses 130 kilos, il est un très bon grimpeur.
Nomade, il n’a pas de refuge à lui comme d’autres animaux. Le soir il
peut dormir sous un rocher, un arbre, dans une grotte, bien à l’abri de
ses ennemis : les chiens sauvages et la panthère des neiges.

Le panda
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LECTURE

Le dragon représente, pour les chinois, les pouvoirs favorables de la
nature. Il est le symbole de l'empereur, il signifie bonheur, prospérité,
force et chance. Des danseurs en costume de dragon se produisent souvent dans les festivals et lors du Nouvel An chinois. Son passage doit débarrasser les rues des
mauvais esprits.
On peut voir des dragons un peu partout en Chine : sur
les vêtements, les couvertures des livres, sur le devant des
maisons, ou sur des objets décoratifs.

Le dragon symbole de la Chine.

La puissance des dragons a toujours impressionné les empereurs
qui ont dirigé la Chine il y a très
longtemps. C’est pourquoi leurs lits
étaient appelés «lits du dragon», leurs trônes,
«trônes du dragon» et leurs robes de cérémonies, «robes longues du dragon».

On dit qu'un dragon peut devenir noir ou brillant
et petit ou grand, qu'il peut voler dans le ciel au
printemps et vivre sous l'eau à l'automne. Il posséderait aussi de
grands pouvoirs qui lui permettent
de créer la pluie et de transporter
les humains après leur mort.

Les dragons et leurs pouvoirs

Le dragon est un animal imaginaire composé de
différentes parties d’animaux. Selon la légende
un dragon aurait les cornes d'un cerf, la tête
d'un chameau, les yeux d'une langouste, les
oreilles d'un taureau, le corps d'un serpent, les
écailles d'une carpe, les serres d'un aigle, les
pattes d'un tigre et la queue d'un lion.

D’où viennent les dragons ?

Les dragons

Devenir noir
Devenir brillant
Devenir grand
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QUESTIONS DE LECTURE

7) Est-ce que tu voudrais être un dragon ? Explique pourquoi.

On peut

6) Donne des exemples de lieux où l’on peut trouver des dragons.

Trône :

Cérémonie :

5) Cherche dans le dictionnaire la définition des mots suivants :

On

4) Comment appelle-t-on le lit de l’empereur ?

Faire pleuvoir
Apparaître le soleil
Devenir invisible

Les dragons peuvent :
Devenir petit
Vivre sous l’eau
Cracher de l’eau

Lion
Chameau
Tigre
Serpent
Aigle

3) Entoure les pouvoirs des dragons décris dans le texte.

Les dragons

2) A quelle époque les dragons peuvent voler ?

Tête
Queue
Patte
Griffe
Corps

1) Relie de quel animal proviennent les différentes parties du corps d’un dragon.

Questions de compréhension sur le texte «Les dragons»

Les dragons

F L I C K R / L E O N I E DA S
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EXPRESSION ORALE

«Une baguette est facile à casser, dix baguettes sont dures comme fer.»

«Ne vous mettez pas en avant, mais ne restez pas en arrière.»

«Quand on suit quelqu’un de bon, on apprend à devenir bon; quand on suit un tigre, on apprend à mordre.»

Proverbes chinois

«L’homme sage apprend de ses erreurs, l’homme encore plus sage
apprend des erreurs des autres.»

«Il n’est pas nécessaire d’aller vite, le tout est de ne pas s’arrêter.»

«Choisissez un travail que vous aimez et vous n’aurez pas à travailler un seul jour de votre vie.»

«Ce que tu ne désires pas qu’on te fasse ne l’inflige pas aux autres.»

Citations de Confucius :

Voici quelques proverbes et citations qui peuvent servir de supports pour
discuter, échanger et donner son avis en classe lors d’un temps réservé à
l’expression orale.

Proverbes et citations chinoises

YVES LAINÉ
YVES LAINÉ
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La Cité Interdite est le palais où vivaient
les anciens empereurs. Il a fallu plus de
14 ans pour le construire. Ce palais
compte 9.999 pièces. Avec une pièce
de plus, le palais comporterait 10.000
pièces. Mais selon les croyances de
l’époque seuls les dieux avaient le droit
d’avoir des palais de 10.000 pièces.
Ce palais était interdit aux habitants,
c’est pour cela qu’on l’a appelé la Cité
Interdite.

La Cité Interdite

DÉCOUVERTE DU MONDE

Il y a très longtemps vivait l’empereur Qin qui
craignait de ne plus être protégé dans le
royaume des morts quand il serait mort. Il a demandé qu’on réalise des statues de guerriers
tous différents. Cette armée de plus de 6.000
soldats entourait son tombeau. Ce tombeau a
été retrouvé il y a une trentaine d’années près
de la ville de Xian.

L’armée enterrée
de l’empereur Qin

La Grande Muraille de Chine a été construite il
y a plus de 2.000 ans pour protéger le pays des
invasions. Elle fait plus de 6.000 kilomètres de
long.

La Grande Muraille de Chine

Paysages et monuments en Chine

YVES LAINÉ
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DÉCOUVERTE DU MONDE

* La calligraphie est l’art de bien former les caractères d’écriture.

En Chine, la calligraphie* est considérée comme un art. La calligraphie a des rituels qui nécessitent des années de formation et des règles très précises pour tenir le pinceau ou pour
l'ordre dans lequel tracer les caractères. Afin d’écrire plus vite, il existe une écriture simplifiée.

L'écriture chinoise actuelle se lit de gauche à droite, mais celle des textes anciens et des
poèmes se lit de haut en bas et de droite à gauche. L'instrument utilisé pour écrire est un
pinceau.

Un caractère peut être formé de plusieurs signes. Par exemple Pékin s'écrit en associant 2 mots : Nord, Capitale.
Pékin est la capitale du Nord.

mot chance
en chinois

L'écriture chinoise est l'écriture la plus ancienne connue dans le monde. Les chinois ne possèdent pas d'alphabet.
Il existe un signe pour chaque mot. Elle comporte plus de 49.000 signes dont 3.000 que les Chinois utilisent
couramment (notre alphabet ne comporte que 26 lettres). Chaque signe représente un objet, un mouvement
ou une idée. Chaque caractère doit tenir dans un carré.

L’écriture chinoise

V I N C E N T K O VA C S

NU

M

AM

1

2

(classement de
novembre 2012)

Zhang Jike,
le n°1 mondial

3

jusqu'à 5 à l'aide d'une seule main.

4

6

7

8

9

10
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LANGUE ÉTRANGÈRE : LE CHINOIS

On peut observer très tôt le matin, les Chinois qui dansent, qui
font du Tai-chi ou d'autres exercices d'arts martiaux dans la rue
ou dans les parcs de la ville. Ce sont toujours des rythmes lents
qui réveillent peu à peu le corps. Ces exercices permettent à tout
âge de rester en bonne forme.

Le tennis de table est aussi un sport très populaire en Chine, c’est
pour cela qu’ils remportent beaucoup de médailles pendant grandes
les compétitions.

Le sport

5

Compter Les Chinois se servent d'une seule main pour compter jusqu'à 10, alors que nous comptons que

en particulier lorsqu'ils vont acheter des billets.
Sur la route, même sur les passages piétons, les piétons doivent laisser passer les voitures et les bicyclettes.
A Pékin, on peut également voir encore de vieux messieurs promenant leurs oiseaux. Ils suspendent les cages
dans les arbres ou sur des fils et bavardent en les écoutant chanter.

Dans la rue Les Chinois ont l'habitude de cracher dans la rue et dans les autobus. Ils n’hésitent à se bousculer

ment de la tête de haut en bas.

Salutations Les Chinois n’ont pas l’habitude de s’embrasser pour dire bonjour. Ils font un simple mouve-

temps sur la table. Il n'y a rien pour se débarrasser des déchets. Ceuxci sont jetés à terre, il n'est donc pas rare que le tour d'une table
ressemble à un véritable champ de bataille après le repas. Le
riz est la nourriture principale. Il est servi dans des petits bols
et les Chinois le mangent avec des baguettes. Le thé
est aussi une boisson très commune en Chine.

Les repas Lors du repas familial tous les plats sont servis en même

Les coutumes chinoises

NUMAMONSI

ON

SI

VOCABULAIRE

Ne pas faire quelque chose sérieusement

Se moquer du monde
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Être très différent d'une autre personne

Rencontrer un ami par hasard

Vivre à l'écart des gens

Absolument pas

Quelque chose de très ancien

Refuser catégoriquement de faire quelque chose

Recevoir des personnes pour un repas

Personne qui va ou vient d'avoir un enfant

Se couper du monde

Pas le moins du monde

Un monde les sépare

Le monde est petit

Vieux comme le monde

Mettre un enfant au monde

Pour rien au monde

Avoir du monde à dîner

Relie avec ta règle chaque expression avec la définition qui convient.

Les expressions avec le mot «monde»

