Construire
des savoirs pas à pas

Des ouvrages pratiques
s $ES ACTIVITÏS SIMPLES POUR UNE PRATIQUE QUOTIDIENNE EN CLASSE
s $ES CONSEILS DUTILISATION POUR ÏLABORER UNE PROGRAMMATION
annuelle des activités en 5 périodes de travail de 7 semaines
s ,A PRÏSENTATION DÏTAILLÏE DES COMPTINES ACTIVITÏS ETOU JEUX UTILISÏS
s $ES lCHES DE PRÏPARATION DÏTAILLÏES SUR UNE DOUBLE PAGE POUR
une pratique quotidienne en classe avec pour guider l’enseignant
jusque dans sa classe un déroulement de la séance détaillé
et chronométré
s 5N POINT SUR LES STRATÏGIES OBSERVÏES POUR IDENTIlER ET COMPRENDRE
les comportements des élèves face à la tâche
s $ES VARIABLES DIDACTIQUES POUR ADAPTER LES ACTIVITÏS AU PROlL DE CLASSE
s 5NE ÏVALUATION PAR NIVEAUX DE COMPÏTENCES POUR CHAQUE ACTIVITÏ 
ainsi qu’un tableau récapitulatif pour conserver la trace des progrès
s $U MATÏRIEL OFFERT POUR ANIMER LES ACTIVITÏS EN CLASSE

Des ouvrages experts
s UNE VINGTAINE DOBJECTIFS POUR CONVERGER AU lL DE LANNÏE VERS LA
compétence requise, répartis selon les 5 périodes de l’année
s ,EXPERTISE DE MAÔTRES FORMATEURS AU SERVICE DE LACQUISITION PAR LES TRÒS
jeunes élèves des compétences de base (temps, espace, numération…)
indispensables à l’élaboration de leurs savoirs futurs
s ,UTILISATION DE LA MISE EN JEU ET DE LEXPÏRIENCE SANS LÏCUEIL
d’un apprentissage réduit à des comportements réflexes (« par cœur »)
s $ES ACTIVITÏS ADAPTÏES AUX JEUNES ÏLÒVES MOTIVANTES ET LUDIQUES

Des ouvrages souples
s 5N DÏCOUPAGE DE LANNÏE SCOLAIRE EN  PÏRIODES POUR MODULER
la progressivité de l’apprentissage des élèves à sa façon
s $ES PROPOSITIONS DE SIMPLIlCATION ET DE COMPLEXIlCATION POUR ADAPTER
CHAQUE ACTIVITÏ AU PROlL DE LA CLASSE ET AU NIVEAU DE DIFlCULTÏ SOUHAITÏ
en fonction des périodes de l’année
s $ES OUVRAGES AUSSI BIEN DESTINÏS AUX PROFESSEURS DES ÏCOLES
débutants qui peuvent s’adapter leur programmation annuelle,
qu’aux enseignants chevronnés qui peuvent y puiser
des idées nouvelles

Les ouvrages, dans toutes les bonnes librairies
- directement sur le site Internet des éditions EBLA :

www.ebla-editions.fr
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Apprendre dans les coins jeux
Ce nouvel ouvrage a été conçu pour aider les enseignants à
INSTALLER UNE PROGRESSION EFlCACE DANS LES APPRENTISSAGES Ì
partir des modèles construits dans les espaces de la classe.
Il vous permettra de faire du lien entre des activités de jeux
libres dans les espaces symboliques de la classe et des jeux
contraints au service des apprentissages.
L’organisation de la classe est envisagée dans sa globalité.
Les ateliers autonomes sont inscrits dans une progression et ont
DES OBJECTIFS DÏlNIS ,ES ACTIVITÏS COLLECTIVES ET LATELIER DIRIGÏ
font l’objet d’une description plus approfondie.
!lN QUE LÏLÒVE PUISSE CONSTRUIRE SA PROPRE REPRÏSENTATION DU MONDE LE DISPOSITIF CHOISI
doit répondre aux exigences de la progression : réel, symbolique, imaginaire. Le jeu et en
particulier les jeux d’imitation et d’expérimentation que l’on nomme souvent « coins jeux »
est un processus global qui suit ce cheminement. Quand l’enseignant aménage un espace
de jeu il respecte l’activité naturelle de l’enfant. Cette activité est primordiale pour lui, elle
est source de défoulement et de régulation, elle facilite la concentration et développe «
l’aptitude à la tâche ».
Présentation
d’une fiche
type

PÉRIODE 1
Objectif n° 1
Compétences attendues :
L’élève doit être capable :

Installer les espaces jeux de la classe

10 mn
s Tous les élèves sont assis autour de l’enseignant. La comptine du rangement est reprise
collectivement afin de capter l’attention de chacun.

- d’identifier les différents coins jeux de la classe,
- de ranger les objets,
- de respecter les règles de fonctionnement du lieu.

C’est l’heure de ranger !
On remet tout à sa place,
on se baisse puis on ramasse.
Il faut arrêter de jouer,
car c’est l’heure de ranger !

DÉROULEMENT
Étape 1 - Phase de jeu

Étape 3 - Bilan

s L’enseignant explique : « Aujourd’hui, je suis allé vous aider à ranger tous les objets utilisés
pendant l’activité. Nous allons parler du coin cuisine (en fonction du jour).
Quels sont les enfants qui ont joué au coin cuisine ? Comment les reconnaît-on ? »
La réponse attendue est : « Ils ont un objet de la cuisine entre les mains. »
s La parole est donnée aux élèves acteurs. Chacun leur tour, les élèves disent leur prénom et
avec l’aide de l’enseignant si besoin, présentent leur objet en le montrant.
L’élève est guidé pour expliquer ce qu’il a choisi comme objet dans le coin-jeu et pourquoi.
L’enseignant pose des questions afin d’aider l’élève à évoquer son activité : « Que tiens-tu dans
tes mains ? Où l’as-tu trouvé ? Qu’est ce que tu fais avec ? Comment as-tu joué avec ?... »
Il utilise tout ce qu’il a observé pour réactiver la mémoire de l’enfant et vient en étayage pour
la formulation de cette expérience passée.
s Ensuite l’élève va remettre l’objet à sa place dans le coin jeu. L’enseignant souligne à nouveau
l’importance du rangement qui permet aux prochains joueurs de trouver un lieu bien organisé
à leur arrivée.
s Pour conclure l’enseignant annonce deux règles de la classe :
Le matériel utilisé doit toujours être rangé à sa place à la fin de l’activité.
Quand on entend la comptine du rangement, il faut ranger de suite.

10 à 15 mn

Matériel les coins-jeux doivent être agencés simplement, avec peu d’objets

s Les élèves se sont répartis librement dans les différents coins jeux de la classe et jouent.
s L’enseignant observe le déroulement des activités et note les situations intéressantes dans
son cahier : manipulation des objets, organisation de jeu à plusieurs, utilisation d’un vocabulaire
remarquable...

Stratégies observées...
... pour identifier les différents coins jeux
s Nommer le coin jeu par sa fonction
Demander à chaque élève qui joue, comment s’appelle le coin jeu, par exemple :
« le coin poupées, là où l’on s’occupe des bébés. »
... pour ranger les coins jeux
s Réciter la comptine
Accompagner les gestes de l’élève puis indiquer du doigt l’espace de rangement.
... pour respecter les règles de fonctionnement du lieu
s Expliquer calmement les règles plusieurs fois, si nécessaire. Il est normal que certains élèves
soient en difficulté face à la règle.

VARIABLES
Étape 2 - Phase de rangement

5 mn par coin jeux

s L’enseignant explique brièvement pourquoi il faut ranger : départ pour la motricité, la
récréation... Afin de ritualiser cette étape, il passe dans chaque coin jeu tout en commençant par
dire et mimer la comptine suivante « C’est l’heure de ranger ! ».
s L’enseignant accompagne le rangement en expliquant la méthode pour bien ranger, par
exemple à l’aide de correspondances terme à terme avec les photos des objets.
Dans chaque coin-jeux, il fait choisir par chaque enfant un objet à garder en mains puis à rapporter
au coin regroupement.
s La totalité des coins jeux sera traitée sur les 5 jours de la semaine, par exemple :
- 1er jour : coin cuisine
- 2ème jour : coin poupées - 3ème jour : coin emboîtement
- 4ème jour : bac à semoule - 5ème jour : jeux de construction

Pour simplifier l’activité :
s Ne laisser les élèves jouer que dans un ou
deux coins jeux.
s Ne pas surcharger les coins jeux en
matériel.

Pour complexifier l’activité :
s Placer discrètement quelques objets intrus
dans chaque coin jeu.
s Un élève dicte les actions à un autre : « Range
la poupée dans le berceau »...

PROLONGEMENTS
s Photographier les coins jeux « dérangés » puis « rangés » afin de visualiser les différences.
s A chaque période de l’année scolaire, les coins jeux vont évoluer. Il sera nécessaire de faire
un travail de même nature pour installer les nouveaux coins.

Catherine Valiant est formateur à l’IUFM/ESPÉ de Paris depuis plus de 10 ans.
Elle est responsable de la ludothèque pédagogique de l’établissement et intervient
à ce titre dans les formations initiales et continues des enseignants du 1er et 2d degré.
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Expérimenter en sciences au quotidien
&AVORISER LA FORMATION DE LESPRIT SCIENTIlQUE DES ÏLÒVES
représente un moyen d’attiser la curiosité intellectelle
ET LE DÏSIR DE COMPRENDRE DES ENFANTS AlN DE LES GUIDER
sur les chemins de la découverte et de la connaissance:
s’exercer à observer, penser, régléchir, chercher, imaginer,
EXPÏRIMENTER TATÙNNER AlN DÏLABORER UNE PENSÏE
SCIENTIlQUE OBJECTIVE ET DEXERCER UNE PREMIÒRE MAÔTRISE
du monde.
Les 3 tomes «Expérimenter en sciences au quotidien»
vous permettront d’aborder, d’étudier et de mettre en
PLACE DES ATELIERS SCIENTIlQUES Ì LÏCOLE MATERNELLE SELON
LA MÏTHODE SCIENTIlQUE  FORMULER DES QUESTIONS ÏLABORER
des procédures et mécanismes pour y répondre, recueillir
des données et des observations,analyser les réponses puis
les communiquer en regard de la question de départ.
Tome 1 :
- Le monde vivant : manifestations de la vie animale : les
gerbilles, de la chenille au papillon
- L’éducation à l’hygiène et à la santé : les 5 sens, des
règles élémentaires d’hygiène, la nutrition
Tome 2 (Mars 2014) : le monde de la matière, le monde
des objets
Tome 3 (Septembre 2014) : le monde végétal, l’éducation
à l’environnement, l’éducation à la sécurité

Présentation d’une
fiche type

PERIODE 2
Objectif n° 1

Etablir une (première) carte d’identité
de la gerbille

Compétence attendue à la fin de la séance :
,ÏLÒVE DOIT ÐTRE CAPABLE DE RECHERCHER DES INFORMATIONS SUR UNE PHOTOGRAPHIE AlN DE
PARTICIPER Ì LÏLABORATION COLLECTIVE DE LA CARTE DIDENTITÏ DUN ANIMAL 

Matériel
photographies couleur format A4
%TRE CAPABLE DE RECONNAÔTRE CE QUI EST DÏSIGNÏ PAR CES MOTS 
GERBILLE CORPS POILS MUSEAU PATTES YEUX MOUSTACHES QUEUE CAGE MARCHER SAUTER LITIÒRE
RONGER NID ALIMENTS ALIMENTATION TOILETTE
,E MOT i RONGEUR w EST UTILISÏ PAR LENSEIGNANTE SANS EXIGENCE PARTICULIÒRE DEMPLOI
PAR LES ENFANTS

Etape 3 – Bilan Interpréter et conclure
s ,ENSEIGNANT REPOSE ALORS LES QUESTIONS DE DÏPART  iQUEST CE QUUNE GERBILLE w ET
i#OMMENT VIT ELLE w
#HAQUE GROUPE EST ALORS INVITÏ Ì COMMUNIQUER Ì LA CLASSE LES INFORMATIONS QUE LA PHOTO QUIL A
OBSERVÏE LEUR A APPORTÏ
s !U FUR ET Ì MESURE LES PHOTOS SONT LÏGENDÏES EN DICTÏE Ì LADULTE ,ES MOTS ET EXPRESSIONS CLÏS
SONT ÏNONCÏS CLAIREMENT DÏlNIS ET UTILISÏS DANS LES LÏGENDES DES PHOTOS
#ETTE TRACE ÏCRITE COLLECTIVE CONSTITUE UNE PREMIÒRE CARTE DIDENTITÏ DE LA GERBILLE  ELLE SERA
CONSERVÏE DANS LA CLASSE ET SERVIRA DE SUPPORT POUR LES PROCHAINES SÏANCES
s ,A SÏANCE SACHÒVE SUR LANNONCE DE LA DATE DARRIVÏE DES GERBILLES
)DÏALEMENT LENSEIGNANT INSTALLERA LES GERBILLES DANS LEUR NOUVEL HABITAT UN MERCREDI DE FA¥ON Ì
CE QUELLES AIENT QUELQUES HEURES POUR SACCLIMATER AVANT QUE LES ÏLÒVES NE LES DÏCOUVRENT LE JEUDI
MATIN

Stratégies observées...
,ÏLÒVE SAPPUIE SUR LÏTAYAGE DE LENSEIGNANT POUR OBSERVER ET TIRER DES INFORMATIONS DE LA PHOTOGRA
PHIE
,ÏLÒVE ÏCHANGE AVEC SES CAMARADES POUR COMPRENDRE CE QUEST UNE GERBILLE ET COMMENT ELLE VIT
,ÏLÒVE OBSERVE LE OU LES DOCUMENTS VISUELS FOURNIS POUR COMPRENDRE CE QUEST UNE GERBILLE ET COM
MENT ELLE VIT

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
VARIABLES
s ,ENSEIGNANT REGROUPE LES ÏLÒVES ET LEUR ANNONCE QUE LA CLASSE VA ACCUEILLIR ET ÏLEVER DES ANIMAUX
 IL SAGIT DE GERBILLES
0RENANT SOIN DE NE DONNER AUCUN DÏTAIL SUR CET ANIMAL IL POSE LA QUESTION AUX ÏLÒVES i QUEST CE
QUUNE GERBILLE  i ET LES INVITENT Ì DIRE CE QUILS SAVENT OU PENSENT SAVOIR AU SUJET DE CET ANIMAL
Etape 2 – Emettre des hypothèses et mener une investigation
s ,ENSEIGNANT RECUEILLE LES RÏPONSES LES HYPOTHÒSES ET SUPPOSITIONS DES ÏLÒVES ET LES NOTE AU
TABLEAU OU SUR UNE AFlCHE POUR LES CONSERVER SANS JAMAIS VALIDER OU PRENDRE PART Ì LA DISCUSSION
3UR UNE DEUXIÒME AFlCHE IL ÏCRIT LES INTERROGATIONS DES ÏLÒVES QUI ÏMERGENT AU SUJET DE CET ANIMAL
0OUR lNIR IL PREND SOIN DE RELIRE Ì VOIX HAUTE TOUT CE QUI A ÏTÏ ÏCRIT EN DICTÏE Ì LADULTE
s 0UIS LENSEIGNANT ÏNONCE LA CONSIGNE  i 6OUS ALLEZ ÐTRE RÏPARTIS PAR GROUPES DE  ÏLÒVES #HAQUE
GROUPE AURA UNE OU DEUX PHOTOS Ì OBSERVER POUR COMPRENDRE CE QUEST UNE GERBILLE ET COMMENT
ELLE VIT $ANS  MINUTES VOUS REVIENDREZ AU COIN REGROUPEMENT ET CHAQUE GROUPE DIRA Ì LA CLASSE
CE QUIL A APPRIS SUR LES GERBILLES GRÊCE Ì SA PHOTOw
s ,ENSEIGNANT LANCE LINVESTIGATION EN RÏPARTISSANT LES ÏLÒVES ET EN DONNANT Ì CHAQUE GROUPE UNE
OU DEUX PHOTOS Ì OBSERVER
)L LAISSE CHAQUE GROUPE PRENDRE CONNAISSANCE DE LA PHOTO ET SE FAIRE UNE PREMIÒRE IDÏE
0ENDANT CE TEMPS DOBSERVATION ET DÏCHANGES ENTRE ÏLÒVES IL SE DÏPLACE DANS LA CLASSE ET INCITE
LES ÏLÒVES Ì DISCUTER SUR CE QUE LA PHOTO LEUR APPREND DE LANIMAL )L DIRIGE LOBSERVATION AlN QUE LES
ÏLÒVES FASSENT ÏMERGER LINFORMATION PRINCIPALE LES COULEURS POSSIBLES LALIMENTATION LE MODE DE
DÏPLACEMENT 
s ,ORSQUE LES  MINUTES SONT ÏCOULÏES IL RAPPELLE TOUS LES GROUPES AVEC LEUR PHOTO AU COIN
REGROUPEMENT4OUTES LES PHOTOS SONT AFlCHÏES AU TABLEAU ET UN COURT TEMPS DOBSERVATION
EST LAISSÏ AUX ÏLÒVES

Pour simplifier l’activité
s
$ÏCOUVRIR LES PHOTOS COLLECTIVEMENT
ET ÏCHANGER DESSUS EN GRAND GROUPE
s
&AIRE TRAVAILLER UN SEUL GROUPE Ì LA
FOIS !INSI LENSEIGNANT PEUT ÐTRE PRÏSENT
SUR LE GROUPE POUR GUIDER ET ÏTAYER LES
ÏCHANGES
s
0ROPOSER DE TRAVAILLER LES DEUX QUES
TIONS DE DÏPART i1UEST CE QUUNE GERBILLE
w ET i#OMMENT VIT ELLE w SUR DEUX SÏAN
CES AU LIEU DUNE

Pour complexifier l’activité
s
0ROPOSER DAUTRES DOCUMENTS QUE DES
PHOTOGRAPHIES SCHÏMAS DESSINS 
s
&ORMER  GROUPES DÏLÒVES  ALIMENTATION
ET HYGIÒNE COMPORTEMENT PHYSIQUE MILIEU
DE VIE CARACTÏRISTIQUES PHYSIQUES 0ROPOSER
LE MÐME TRAVAIL QUE DÏCRIT DANS LA SÏANCE
MAIS AVANT LE BILAN COLLECTIF RECONSTITUER DES
INTERGROUPES AVEC DANS CHACUN DEUX UN
ÏLÒVE DE CHAQUE GROUPE AlN QUE LES ÏLÒVES SE
RACONTENT LES UNS LES AUTRES CE QUILS ONT APPRIS

ÉVALUATION
,gÏLÒVE NE PARVIENT PAS Ì TIRER UNE SEULE INFORMATION DE LA PHOTOGRAPHIE

.IVEAU 

,ÏLÒVE NE PARVIENT PAS Ì TIRER UNE SEULE INFORMATION DE LA PHOTOGRAPHIE

.IVEAU 

,ÏLÒVE PARVIENT PAS Ì TIRER UNE INFORMATION DE LA PHOTOGRAPHIE GRÊCE AUX ÏCHANGES
AVEC SES PAIRS OU Ì LÏTAYAGE DE LENSEIGNANT

.IVEAU 

,ÏLÒVE PARVIENT PAS Ì TIRER UNE OU PLUSIEURS INFORMATIONS DE LA PHOTOGRAPHIE
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Maîtriser des gestes graphiques au quotidien
Le développement et l’enrichissement des gestes
graphiques relèvent à la fois d’un processus de
maturation de l’enfant et de l’action attentive de
l’enseignant. L’école doit offrir à l’enfant un univers
stimulant, dans lequel il a l’occasion de découvrir
ses possibilités, de contrôler ses tracés, de mettre
en évidence les formes de base qui vont
progressivement
SAFlNER SE COMPLEXIlER POUR ÐTRE UTILISÏES
librement dans diverses situations.
«Maitriser des gestes graphiques au quotidien»
vous permettra de mettre en place des activités
appropriées, riches de sens et programmées sur
LANNÏE AlN DE FAIRE PASSER LES ÏLÒVES DUNE ACTIVITÏ
spontanée à une activité intentionnelle qui
répond à leurs désirs, à leurs besoins mais aussi aux
contraintes imposées par l’adulte.

Présentation d’une
fiche type

PÉRIODE
Objectif n°

expérimenter les lignes continues

Compétence attendue à la fin de la séance :
L’élève doit être capable de suivre une ligne du doigt, des yeux sans bouger de sa place, en
entraînant son œil à servir de guide au mouvement.
déclencheur :
comptine à gestes :
(du domaine public)
Enroulez le ﬁl,
Et déroulez le ﬁl,
Les avant-bras moulinent dans un sens, puis
dans l’autre.

Et tire, et tire,
Les mains miment le geste de tirer un ﬁl vers le
haut
Et tape, tape, tape.
Les poings tapent l’un sur l’autre en alternance.
La la la la la la la la la la la la la la.

« Vous allez dérouler votre pelote de laine, sur une grande feuille pour créer des chemins de fils qui
SE CROISENT COMME DANS LA SALLE DE MOTRICITÏ w
)L CRÏE UN CHEMIN AVEC SA PELOTE DE LAINE ET INVITE DEUX OU TROIS ÏLÒVES Ì FAIRE DE MÐME AVEC LEUR
pelote afin d’illustrer la consigne.
s ,ENSEIGNANT ÏNONCE OU FAIT ÏNONCER LES CRITÒRES DE RÏUSSITE  CEST RÏUSSI SI JE DÏROULE TOUTE MA
pelote de laine sur la grande feuille pour réaliser un chemin de fil qui croise les autres chemins.

Etape 3 : Phase de réalisation

Temps : x mn

s $ANS UN PREMIER TEMPS LENSEIGNANT DEMANDE AUX ÏLÒVES DE VERBALISER iCE QUE FONT LES CHEMINS
DE lLSw )L LES ENGAGE Ì SUIVRE LES CHEMINS DES YEUX ET FERA ÏMERGER LIDÏE DE LIGNE CONTINUE  UNE
LIGNE QUI NEST PAS COUPÏE ELLE POURRAIT CONTINUER ENCORE ET ENCOREx
s ,ENSEIGNANT QUESTIONNE LES ÏLÒVES AlN DE LES FAIRE VERBALISER AUTOUR DES STRATÏGIES EMPLOYÏES
pour réussir. Toute l’attention sera focalisée sur le vocabulaire employé :
Le chemin de fil, c’est une ligne qui est continue, qui n’est pas coupée.
La ligne tourne et fait des virages quand elle est courbe, parfois elle peut être toute droite.
Les lignes se croisent, par-dessus ou par-dessous.

Stratégies observées...
Afin d’éviter tout incident, le matériel utilisé nécessite l’attention vigilante de l’adulte
tout au long de la séance.

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

VARIABLES

Etape 1 : Phase de découverte dans la salle de motricité

Temps : X mn

Matériel :
Une corde (une petite pelote de laine) par élève, de différentes couleurs
s ,ENSEIGNANT ET LES ÏLÒVES CHANTENT LA COMPTINE POUR INTRODUIRE LA SÏANCE )L MONTRE AUX ÏLÒVES LES
gestes et s’assure que tous les enfants les réalisent.
s 0UIS LENSEIGNANT PROPOSE Ì CHACUN DE DÏROULER SA CORDE SUR LE SOL POUR FAIRE UN CHEMIN EN JOI
gnant le geste à la parole afin d’illustrer son propos.
)L AJOUTE QUE LES CHEMINS PEUVENT SE CROISERx
s ,ES ÏLÒVES DÏROULENT LEUR CORDE ILS SE DÏPLACENT SUR ET Ì CÙTÏ DES CHEMINS FORMÏS ,ES CORDES SE
CROISENT PAR DESSUS PAR DESSOUSx ,ENSEIGNANT VERBALISE LES ACTIONS DES ÏLÒVES EN INSISTANT PAR
ticulièrement sur le vocabulaire de repérage dans l’espace : « La corde rouge passe par-dessus la
CORDE BLEUEx %LLES SE CROISENTxw
s 0UIS LENSEIGNANT REGROUPE SES ÏLÒVES ET LES INVITE Ì OBSERVER LES CORDES ENTRECROISÏES AINSI QUÌ
suivre du doigt et du regard les différents, sans bouger de leur place. Si cela est possible l’enseignant peut demander aux élèves de monter sur des bancs, petit groupe par petit groupe pour
mieux visualiser les chemins.
Main- L’enseignant veillera à photographier la performance afin d’en garder une trace.

Etape 2 : Passation de consigne

s ,ÏLÒVE DÏROULE SA PELOTE DE PART ET DAUTRE DE LA FEUILLE SANS SE PRÏOCCUPER DE CROISER LES AUTRES lLS
s ,ÏLÒVE DÏROULE SA PELOTE EN SATTACHANT Ì DIRIGER LE lL POUR QUIL TOURNE OU QUIL EN CROISE DAUTRES

Temps : x mn

matériel :
7des brins de laine de 50cm environ
une feuille format raisin par groupe
s $E RETOUR EN CLASSE EN REGROUPEMENT LENSEIGNANT DONNE UN BRIN DE LAINE EN PELOTE Ì CHAQUE
élève et leur propose de dérouler et d’enrouler le fil sur la pelote, tout en récitant la comptine.
s ,ENSEIGNANT POSE UNE FEUILLE SUR LE SOL AU MILIEU DU COIN REGROUPEMENT PUIS ÏNONCE LA CONSIGNE 

Pour complexifier le jeu :
È ,ES ÏLÒVES SERONT RÏPARTIS EN BINÙMES AlN
de moins se gêner les uns les autres et de
partager plus facilement l’espace.
L’enseignant proposera de la laine ou de
la corde plus épaisse, plus facile à disposer à
plat sur la feuille.
0/52 !,,%2 0,53 ,/). 
s ,ENSEIGNANT PROPOSERA AUX ÏLÒVES DE SUIVRE
avec leur doigt un chemin, une ligne ou de déplacer un petit personnage sur un chemin, puis sur
un autre sur les photographies.
s ,ACTIVITÏ EN MOTRICITÏ SERA REPRISE PLUSIEURS FOIS
en prévoyant plus de cordes, plus longues, en variant la taille de l’espace proposé et en travaillant
plus particulièrement le fait de suivre un chemin
afin d’habituer le regard à précéder le mouvement.
s )L SERA INTÏRESSANT DE MONTRER AUX ÏLÒVES DES
cartes routières, et de leur proposer de suivre une
ligne de couleur. Un travail sur le prolongement
POURRA ÏGALEMENT ÐTRE ENVISAGÏ  i 0ROLONGER LES
LIGNES ROUGES VERTES BLEUES x Ì LA CRAIE GRASSE
SUR UNE FEUILLE BLANCHE JUXTAPOSÏE w
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L’élève est seul avec une feuille de format A4
et un brin. Ne pas déborder de l’espace de la
feuille.
Un élève seul avec 2 ou 3 brins de 20cm
environ.
È !JOUTER UNE CONTRAINTE DE TEMPS  DISPOSER
son ou ses brins de laine dans un temps limité
par exemple le temps de réciter la comptine.

Ebla Editions © - 23

www.ebla-editions.fr

Développer les compétences syntaxiques au quotidien
La syntaxe est considérée comme indispensable à la
structuration du langage et à son abstraction. Lorsque
l’enfant verbalise une activité mentale, il doit structurer
son énoncé. Pour cela, il agence et classe les différents
éléments en opérant des relations logiques. A l’école,
LENFANT ACQUIERT DE NOUVELLES COMPÏTENCES AlN DE
comprendre et de se faire comprendre par de nouvelles
personnes intervenant autour de lui.

Développer
les compétences
syntaxiques au quotidien
Des activités
pour construire

«Développer les compétences syntaxiques
au quotidien» a été conçu pour guider les enseignants de petite et moyenne sections (cycle 1) dans
la programmation d’activités visant à s’approprier
le langage

progressivement
des savoirs

Ebla

Laurence Deguilloux

Editions

Présentation d’une
fiche type
La compétence
ATTENDUE EN lN
de période
clairement
énoncée

5N ÏCLAIRAGE SUR LES STRATÏGIES UTILISÏES PAR LES ÏLÒVES

5N TITRE SOUS FORME DOBJECTIF
PERIODE 2
Objectif n° 7

Construire des phrases interrogatives directes
en utilisant la structure : « Est-ce que… ? »

Etape 3 - Bilan

Compétence attendue à la fin de la période
L’élève doit être capable de formuler des questions débutant par la structure : « Est-ce que… ? »

Petites questions

5N JEU
ETOU
une
comptine
pour
introduire
les
séquences

$ES VARIABLES DIDACTIQUES POUR ADAP
ter le contenu des séances aux élèves

La mention de la période et de l’objectif

- Gaston, est-ce que les lions sont blonds ?

- Oui, les lions sont vraiment blonds.

- Léo, est-ce que les escargots font du vélo ?

- Mais non, les escargots ne font pas de vélo !

- Lily, est-ce que les fourmis mangent des biscuits ? - Oui, les fourmis mangent des biscuits.
- Lara, est-ce que les chats mangent du nougat ? - Mais non, les chats ne mangent pas de nougat.

5 mn

L’enseignant lit la comptine phrase par phrase, en pointant les mots.
Un par un, les élèves répètent une phrase puis le groupe classe répète en chœur.
L’enseignant partage le groupe classe en deux parties qui se font face : un groupe pose les
questions, l’autre groupe répond puis il faut échanger les rôles.
Deux élèves volontaires viennent se poser les questions et y répondre devant le groupe classe.
Afin de motiver les volontaires et leur donner de l’assurance pour oser prendre la parole devant
le groupe, l’élève qui pose les questions peut utiliser une marionnette de la classe.
Etape 2 - Dans la salle de motricité

10 mn
Etape 4 - Raconter le jeu
L’enseignant propose de raconter la séance
de jeu pour les parents et il utilise la dictée
à l’adulte. L’écrit, produit collectivement,
pourra être collé dans le cahier de vie.
Stratégies observées...

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
Etape 1 - Lecture de la comptine

3 mn

L’enseignant questionne les élèves afin
d’échanger sur les stratégies employées
pour réussir.
« Qu’est-ce qui est difficile ? » : s’appoprier
la structure « Est-ce que… ? » pour débuter
la question ; mémoriser mentalement
les différents objets présentés
« Comment font les élèves qui réussissent ? »

10 mn

F

Matériel : rassembler sur le sol, au milieu des élèves assis en rond, 3 puis 4, 5… objets usuels de
l’école en variant les thèmes : coin cuisine : assiette, verre, cuillère, casserole…
vêtements : cagoule, bonnet, gant, moufle, gilet… petit matériel de gym en salle de motricité …

Les différents objets sont présentés oralement : nom, forme,
couleur, fonction… afin de simplifier la mémorisation.
Le but du jeu de Kim visuel est à expliciter : « Pendant qu’un
enfant va s’isoler, le maître cache un objet derrière son dos.
Lorsque l‘enfant revient il doit deviner quel est l’objet caché
par le maître. Pour recevoir de l’aide, l’enfant peut poser des
questions qui commencent par : « Est-ce que… ? ».
A son retour, l’enfant questionne le groupe ou choisit un
interlocuteur en lui demandant des indications sur la taille,
la forme ou la couleur de l’objet caché : « Est-ce que l’objet
caché est… ? » L’élève doit formuler au moins une question.
La formulette « Je donne ma langue au chat ! » peut être introduite dans ce jeu.
Afin d’augmenter la participation des élèves, deux acteurs peuvent se partager les rôles:
le premier élève va se cacher, le deuxième cache l’objet dans son dos et répond aux éventuelles
questions.
Il est nécessaire d’obtenir du groupe qu’il observe le plus grand silence et qu’il ne donne pas
la réponse avant la fin de chaque partie…

… pour s’approprier la structure « Est-ce que… ? »
Marquer un temps d’arrêt après chaque « Est-ce que… » afin d’automatiser la formulation
… pour mémoriser mentalement les différents objets présentés
Répéter avant d’aller se cacher, les nom, forme et couleur de chaque objet (ex : la balle bleue et
ronde) et le visualiser en fermant les yeux

VARIABLES
Pour simplifier le jeu :
Débuter le jeu avec seulement deux
objets, à décrire collectivement (nom,
forme, couleur, fonction)
Avant de jouer, demander à un élève
de saisir puis de décrire un objet au
choix, devant le groupe : « C’est une
balle bleue et ronde. »
Chercher à plusieurs ou en
binôme…

EVALUATION

Pour complexifier le jeu :
Afin d’augmenter la participation des élèves, trois
acteurs peuvent se partager les rôles : le premier va
se cacher, un deuxième cache l’objet dans son dos, un
troisième répond aux éventuelles questions
Poursuivre le jeu avec un nombre plus important
d’objets différents
Cacher deux objets dans le dos, puis zéro objet…
Ajouter un critère de temps : sablier, décompte de
doigts…
Chercher seul
Supprimer le critère visuel en plaçant les objets de
forme différente dans un sac opaque

Chaque élève doit deviner l’objet caché en posant au moins une question avec « Est-ce que… ? »

Niveau 1

L’élève ne parvient pas à formuler une question débutant par « Est-ce que… ? ».

Niveau 2

L’élève parvient à formuler une question débutant par « Est-ce que… ? », avec
étayage.

Niveau 3

L’élève parvient à formuler une question débutant par « Est-ce que… ? », sans
étayage.
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Découvrir la musique au quotidien
S’appuyant sur un répertoire large et varié de comptines
et de chants, « Découvrir la musique au quotidien »
offre 20 séquences d’éducation musicale pour construire
progressivement des savoirs sur une année.
La programmation ainsi conçue vise à travailler le chant,
en classe et en chorale, la découverte des instruments et
l’histoire des arts. Les variables didactiques proposées
pour chaque séquence en font un outil adapté de la
moyenne section de maternelle jusqu’au CP.

Découvrir
la musique
au quotidien
Des activités
pour construire
progressivement
des savoirs

Séverine Fix
Brigitte Pétuaud
Françoise Antenat

Ebla
Editions

Présentation des
conseils d’utilisation

L’éducation artistique est une clé du développement
de l’enfant, car elle permet de construire sa personnalité
de façon harmonieuse et équilibrée, en favorisant
son intelligence rationnelle mais aussi son intelligence
sensible. L’éducation musicale permet une ouverture sur
les autres savoirs car il s’agit d’un langage à rencontrer, à
questionner et à comprendre, à utiliser et à inventer.

Conseils d’utilisation
Comment organiser votre emploi du temps ?
L'organisation de l'année en périodes
Cet ouvrage propose de découper l’année scolaire en 5 périodes de travail :
septembre - octobre
janvier - février
mai - juin
novembre - décembre
mars - avril

Programmation
des activités
SIMPLIlÏE EN 
périodes de travail
de 7 semaines
CHACUNE AU lL DE
l’année scolaire

Chaque période divisée en objectifs
Pour chaque période de travail, 4 objectifs sont présentés. Dès lors, vous pouvez envisager de travailler :
chaque jour de la semaine sur un objectif différent.
Ainsi, pour chaque objectif, 7 séances (une par jour) seront mises en place
sur les 7 semaines que dure une période.
7 jours de suite sur le même objectif.
ou
Ainsi, vous travaillerez les objectifs les uns après les autres en leur consacrant
chacun 7 séances étalées sur 7 jours de la période.
Il est à noter que l’organisation par semaine présente l’avantage de laisser aux élèves un temps de latence
entre deux séances sur un même objectif. Cet espacement dans le temps constitue un temps de mûrissement
qui va favoriser l’appropriation des connaissances.

soit
ou

lundi
Jours 1 à 7

mardi
Jours 8 à 14

jeudi
Jours 15 à 21

vendredi
Jours 22 à 28

Objectif n°1
S’approprier la posture
du chanteur et la gestuelle du chef de choeur

Objectif n°2
Explorer les ressources
de la voix parlée

Objectif n°3
Explorer des possibilités
sonores sur des
percussions corporelles

Objectif n°4
S’approprier un conte
musical

Objectif n°5
Travailler l’articulation

Objectif n°6
Apprendre à chanter en
chœur

Objectif n°7
Découvrir des
instruments à percussion

Objectif n°8
Découvrir des musiques
du monde

Objectif n°9
Travailler la justesse

Objectif n°10
Apprendre à chanter en
chœur (suite)

Objectif n°11
Découvrir des
instruments à vent

Objectif n°12
Découvrir un genre
musical - L’opéra

Période
4

Objectif n°13
Travailler la mise en
espace des élèves

Objectif n°14
Chanter par groupes

Objectif n°15
Découvrir des
instruments à cordes

Objectif n°16
Découvrir des œuvres
instrumentales

Période
5

Objectif n°17
Travailler le chant
intérieur

Objectif n°18
Apprendre à chanter
un ostinato et avec un
ostinato rythmique

Objectif n°19
Catégoriser les
instruments de musique
en trois familles

Objectif n°20
Découvrir un genre
musical - Le jazz

Période
1

Période
2

Période
3

20 objectifs pour
CONVERGER AU lL
de l’année vers la
compétence requise
(4 objectifs par période
de l’année)
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Manipuler la chaîne numérique au quotidien
Cet ouvrage a été conçu pour guider les enseignants
de moyenne et de grande sections dans la programmation
d’activités visant à travailler l’une des compétences
du domaine $ÏCOUVRIR LE MONDE  i -ÏMORISER LA SUITE
des nombres au moins jusqu’à 30 ».
,ES INSTRUCTIONS OFlCIELLES INDIQUENT  iPROGRESSIVEMENT
les enfants acquièrent la suite des nombres au moins
jusqu’à 30 et apprennent à l’utiliser pour dénombrer».
,A CHAÔNE NUMÏRIQUE A POUR BUT DÐTRE UTILISÏE
DANS LES PROCÏDURES DE QUANTIlCATION !INSI LÏLÒVE
DOIT IL ÐTRE AMENÏ Ì SAPPROPRIER CEST Ì DIRE Ì APPRENDRE
à manipuler, la suite orale des nombres pour que celle-ci
devienne un outil à sa disposition. Apprendre à compter
jusqu’à 30 n’est pas une activité anodine, elle nécessite
POUR LÏLÒVE NOTAMMENT LAPPROPRIATION DE STRATÏGIES 
son apprentissage doit aller au-delà de la simple
récitation.

Présentation d’une
fiche type
PERIODE 4
Objectif n°15

Réciter la chaîne numérique
en intercalant un groupe de mots

Compétence attendue à la fin de la période :
L’élève doit être capable de réciter la chaîne numérique en intercalant un groupe
de mots entre chaque série de nombres (séries de 2, 3 ou 4 nombres).

S

LES OEUFS
1,2 voilà des oeufs
3,4 il faut les battre
5,6 c’est Alice
7,8 qui les cuit
9,10 c’est Félix
11,12 qui les couve !

PIMPANICAILLE

LA GRENOUILLE
1,2,3,4
5,6,7,8
9,10,11,12
13,14,15,16

La grenouille veut se battre
Allez vous cacher bien vite !
La grenouille est très jalouse
de toutes les grenouilles
anglaises ! (A.Sylvestre)

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

Pimpanicaille,
roi des papillons
se faisant la barbe,
se coupa le menton
1,2,3 de bois
4,5,6 de buis
7,8,9 de boeuf
10,11, 12 de bouse
Va-t-en à Toulouse !

Ce jeu consiste en la récitation des comptines. Il est conseillé de commencer par la comptine «Les
œufs» car les nombres sont en série de 2 puis d’introduire la comptine «Pimpanicaille» (séries de 3 nombres)
puis «La grenouille» (séries de 4 nombres).
Cette activité permet de revenir sur les objectifs n°4, 6 et 11 qui consistaient à réciter la chaîne numérique en
changeant le rythme habituel de la récitation de la chaîne numérique.

2 mn
Etape 1 - Introduction du jeu
L’enseignant récite la comptine. Le vocabulaire est explicité et le rythme de comptage mis en
lumière par les élèves. Le rapprochement avec des jeux précédemment mis en place peut être
fait.
Les élèves sont invités à repérer les rimes qui vont aider la récitation :
«1, 2 [oe] voilà des oeufs [oe] 3, 4 [atr] il faut les battre [atr] ...»
Etape 2 - Jeu

5 mn

Les élèves sont invités à réciter la comptine tous ensemble.
En 5 mn de jeu, l’enseignant peut proposer aux élèves de jouer par groupes de 5, par exemple.
Ainsi, un premier groupe récite la première série de nombres et la phrase de comptine correspondante ; puis
un deuxième groupe enchaîne... Cela peut se faire de manière programmée, c’est à dire que les groupes sont
désignés les uns après les autres dans un ordre pré déterminé avec les élèves, ou bien de manière inopinée.
De cette façon, tous les élèves doivent se montrer attentifs pour participer au moment opportun et reprendre
sur la «bonne» série de nombres.
Etape 3 - Bilan
3 mn
L’enseignant questionne les élèves afin de les faire échanger autour des stratégies employées
pour réussir.
« Qu’est-ce qui est difficile ? »: garder le fil de la chaîne numérique
« Comment font les élèves qui réussissent ? »

Stratégies observées...
…pour garder le fil de la chaîne numérique
S’appuyer visuellement sur une bande numérique
Cette stratégie est efficace mais suppose que la correspondance entre écriture
chiffrée et mot-nombre soit acquise ; dans le cas contraire, cette stratégie provoque un
ralentissement du comptage et éventuellement une perte du fil du comptage.
Visualiser la bande numérique dans sa tête.
Cette stratégie suppose que, comme précédemment, la correspondance écriture
chiffrée et mot-nombre soit maîtrisée.
S’aider des rimes de la comptine pour savoir à quel nombre la série précédente s’arrêtait ; puis
reprendre le comptage.
Mettre en relation la comptine et le rythme de comptage et utiliser les stratégies des jeux des
périodes précédentes pour réussir :
- stratégies du jeu «Les chameaux» (rythme binaire) pour «Les oeufs»
- stratégies du jeu «Dans la ville» (rythme ternaire) pour «Pimpanicaille»
- stratégies du jeu «Les petits soldats» (rythme à 4 temps) pour «La grenouille»

VARIABLES
Pour simplifier le jeu :
Mettre en correspondance, au moins pour les premières
séries, mots-nombres et constellations de doigts.
Utiliser les pancartes nombres, en les disposant devant
les élèves par séries de 2, 3 ou 4 en fonction de la comptine
choisie, pour aider à garder le fil de la chaîne numérique
dans la comptine.
Mettre du corps, c’est à dire marquer le rythme de
comptage avec des frappés de mains par exemple
Ralentir la vitesse d’élocution.
Approfondir le travail sur les rimes afin de constituer des
repères mnémotechniques.

Pour complexifier le jeu :
Proposer un relais entre
groupes d’élèves ou d’élève à
élève.
Augmenter la longueur des
comptines en inventant la suite.
Imposer un temps de pause
entre deux phrases.
Augmenter la vitesse
d’élocution dans la récitation
de la chaîne numérique et de la
comptine.

ÉVALUATION
Les élèves sont évalués selon 3 niveaux de compétences. Les résultats obtenus peuvent être notés
dans le tableau bilan fourni (page 77).
Attention : Il est nécessaire de bien dissocier l’objectif langagier (connaître par coeur la comptine) de l’objectif
mathématiques (réciter la chaîne numérique en intercalant un groupe de mots).
Ainsi un élève peut ne pas bien se souvenir de la comptine mais très bien maîtriser la chaîne numérique.
Ce qui est évalué ici reste l’objectif mathématique.

Niveau 1

L’élève ne parvient pas à reprendre le fil de la chaîne numérique dans la récitation
de la comptine.

Niveau 2

L’élève récite la chaîne numérique dans la comptine en intercalant les groupes de
mots avec une à deux erreurs ou hésitations.

Niveau 3

L’élève récite la chaîne numérique dans la comptine en intercalant les groupes de
mots sans erreur.
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Acquérir la conscience des sons au quotidien
L’acquisition de la lecture et la construction de la
conscience phonologique sont en interaction. La pratique
régulière de jeux et d’exercices de manipulations de
PHONÒMES VISANT Ì IDENTIlER DÏNOMBRER PERMUTER
substituer... permettront l’entraînement de cette
conscience phonologique en faisant progresser l’enfant
dans son apprentissage de la lecture.
Cet ouvrage servira à guider les enseignants de moyenne
et de grande sections dans la programmation d’activités
visant à atteindre l’objectif «Se préparer à apprendre
Ì LIRE ET Ì ÏCRIRE w APPARTENANT AU DOMAINE $ÏCOUVRIR
l’écrit : «Par trois activités clés (travail sur les sons
de la parole, acquisition du principe alphabétique et
des gestes de l’écriture), l’école maternelle favorise
grandement l’apprentissage systématique de la lecture et
de l’écriture qui commencera au cours préparatoire.»

Présentation d’une
fiche type
PERIODE 4
Objectif n° 14

Enchaîner des syllabes

Compétence attendue à la fin de la période :
L’élève doit être capable d’associer 2 mots ayant une syllabe sonore commune et d’enchaîner
les syllabes communes.

TROIS PETITS CHATS
Trois petits chat - Chapeau de paille - Paillasson - Somnambule
- Bulletin - Tintamarre - Marabout - Bout de ficelle - Selle de
cheval - cheval de course - Course à pieds - Pied à terre - Terre de feu - Feu follet - Lait de vache ...

Etape 4 - Bilan

2 mn

L’enseignant guide les élèves par son questionnement, à s’interroger sur les stratégies
employées pour réussir. Il peut guider l’échange :
« Qu’est-ce qui est difficile ? » : enchaîner des mots par une syllabe commune
« Comment font les élèves qui réussissent ? »

Stratégies observées...
… pour enchaîner des mots par une syllabe commune
Répéter le mot en découpant les syllabes
La technique ne donne pas de point de départ immédiat et peut perturber la réflexion.
Répéter la dernière syllabe du mot plusieurs fois
Cela permet de matérialiser le point de départ d’un nouveau mot.

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
Etape 1 - Jeux des chaînes
8 mn
Enchaîner plusieurs mots étant une activité difficile, il est nécessaire de jouer dans un premier
temps au jeu de paires : former des paires d’images, en suivant le principe que la dernière syllabe
d’un mot s’enchaîne avec la première syllabe de l’autre.
Liste indicative de «mots-images» présentées aux pages 45 et 58 : sapin, pinceau, saucisson, castor, hibou,
tortue, bouteille, serpent, pansement, château, tomate, poussin,ceinture, bateau, tomate, chapeau potiron...
Premier jeu : L’enseignant dispose au sol les cartes suivantes : pinceau, bouteille, pansement,
tortue, tomate. Il distribue les cartes qui restent : une carte pour deux joueurs afin de favoriser
un jeu en coopération.
L’enseignant explique : « Il faut trouver un mot qui pourrait s’enchaîner avec le mot «pinceau»,
c’est-à-dire qui commence comme pinceau = «pin» ou qui se termine comme pinceau =
«eau»… Qui a la carte qui pourrait correspondre ? Continuons, cherchez en vous aidant des
cartes, des mots que l’on pourrait enchaîner. »
Deuxième jeu : Les élèves sont disposés en rond, debout et l’enseignant est placé au milieu.
Sans le support visuel que constituaient les cartes images, l’enseignant mène le jeu. Il dit un
mot puis pointe un élève qui doit enchaîner ce mot avec un autre. S’il réussit, l’élève reste
debout et dans le cas contraire, l’élève s’assied.
Pour simplifier le jeu, il est recommandé d’utiliser des mots issus du premier jeu.

5 mn
Etape 2 - Comptine
La comptine présente une longue chaîne de mots qu’il est possible de poursuivre…
Apprendre la comptine progressivement par répétitions et en la découpant par couple
d’expression : - « trois petits chats / chapeau de paille »
- « chapeau de paille / paillasson »…
Idées de chaînes de mots possibles : orange, jeton, ombre, brebis, bijou, ours /
enveloppe, peluche, cheval, valise / tortue, tulipe, petit, tipi / laitue, tuba, bateau, tonneau, noël /
tirelire, renard, artichaut, chocolat, lapin, pinceau, saucisson...

VARIABLES
Pour simplifier le jeu :
Premier jeu : A chaque nouvelle paire constituée,
faire répéter collectivement, les différents couples
de mots formés en pointant les images
Choisir des couples à l’attaque ou à la rime
Deuxième jeu : Laisser les images affichées au
tableau collectif comme aide visuelle

Pour complexifier le jeu :
Premier et deuxième jeux : Trouver
un troisième mot qui permettrait
après chaque couple, de continuer la
chaîne

ÉVALUATION
L’évaluation est réalisée à partir du premier jeu de l’étape 1, à partir de mots présentés sur les cartes.
Elle peut être orale, individuelle et réalisée par l’ensemble des élèves lors d’une séance de jeu.
Les élèves sont évalués selon 3 niveaux de compétences. Les résultats obtenus peuvent être notés
dans la grille d’évaluation récapitulative fournie (page 80).
Cartes à présenter pour jouer : pinceau, saucisson, castor, tortue, serpent, pansement, château, tomate,
poussin, ceinture, bateau, tomate, chapeau, potiron

Niveau 1

L’élève associe correctement 0 ou 1 couple de 2 mots en les enchaînant.

Niveau 2

L’élève associe correctement 2 ou 3 couples différents de 2 mots en les enchaînant.

Niveau 3

L’élève associe correctement 4 ou 5 couples différents de 2 mots en les enchaînant.

Une évaluation écrite peut également être réalisée à partir de la fiche d’activités liée à cet objectif
et proposée page 64.
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