
Mon dossier d'expert CM1 
 

Préparer un dossier en classe quand on a terminé son programme du jour ou sur un temps spécifique 
le mercredi et à la maison (des outils sont en classe : lettre - schémas – ligne du temps – écrire un 
texte – poésie – géographie - arts visuels – divers). 
 
Chaque élève fait son dossier mais peut compter sur un camarade car ils sont en général deux sur le 
même thème ; il peut y avoir des pages communes mais pas toutes. Le maitre sera un peu plus présent 
pour les 3 élèves qui n'ont pas un camarade. 
 
Si nécessaire: écrire une lettre (ou des lettres) pour demander des informations sur le sujet. Elles 
seront envoyées par l'école. 
 
Sujets possibles : les états de l'eau / Le cycle de l'eau / les omnivores / des êtres vivants dans un 
milieu (banquise , forêt tempérée...) et les chaînes de prédation / les mouvements du corps / l'activité 
physique / le sommeil / les engrenages / les poulies / le courant électrique / l 'air / le tri sélectif / le 
recyclage des matériaux / le développement des êtres vivants / le classement des animaux / les 
besoins des animaux / les besoins des plantes / la terre dans le système solaire / la météo 
 

Descriptif du dossier CM1 
 

Couverture du dossier au traitement de texte. 
On y trouve : le nom et le prénom / le titre du dossier / une illustration (photo/dessin/image) / le nom et 

l’adresse de l’école / l’année scolaire et son niveau de classe 

 

Le sommaire au traitement de texte. 
présentation des différentes parties du dossier. Le sommaire est paginé. 

 

L’organisation du dossier : Il comportera 16 pages maximum. 
 

 Page 1 : présentation générale du sujet au traitement de texte 

Ecrire un texte de 5 à 10 lignes maximum pour expliquer le choix du sujet. 
 
 Pages 2, 3 et 4 : Informations générales sur le thème 
Ecrire pour chacune des parties, des textes de 5 à 8 phrases précédés d’un titre. 
 
 Pages 5 et 6 quand c'est nécessaire : Une ligne du temps et une carte de géographie avec 
leur titre 
 
 Pages 7 et 8 : une enquête réalisée sur le thème quand c'est approprié 
(voir questionnaire, tableau ou graphique légendé). 
 
 Page 9 : Un schéma précédé d'un titre 
 
 Page 10 : La page «jeux» 
 
 Page 11 : Une création poétique au traitement de texte 
 
 Page 12 : La page artistique « une production à la manière de ou en s'inspirant de » 
 
 Page 13 : Conclusion du dossier 
Ecrire un texte de 5 à 10 lignes maximum pour exprimer son ressenti dans la réalisation du dossier 
(ses surprises, ses satisfactions, ses difficultés...) 
 
 Page 14 : Un glossaire avec 10 nouveaux mots et leur définition (dans l’ordre alphabétique). 
 
 Page 15 : Une bibliographie (ce n'est pas obligatoire) 
Réaliser une biographie en indiquant une liste de livres, de revues,  de sites internet...qui parlent de 
ce sujet et qui ont servi pour monter le dossier. 


