
Utilisons le savoir construit

PS
Fiche de préparation de séance

Découvrir les objets, la matière 25 min

Séance 4/4Découvrir le monde

ObjectifsCompétences

"J'ai trouvé une poésie qui m'a parue intéressante. Elle s'appelle "Le pot des couleurs". Je vais

commencer à vous la lire, et je m'arrêterai car je pense que vous pourrez me dire la suite"

Le maître lit la poésie en s'arrêtant à l'énoncé du résultat du mélange. Les élèves sont alors invités à

dire le résultat du mélange.

Le maître valide en présentant l'éventail des filtres correctement positionné.

Il reprend la lecture depuis le début de la strophe, et procède de même pour les 2 autres mélanges.

Situation de départ 5 min Lecture de texte Collectif

Lecture offerte d'une poésie

La poésie est dite collectivement afin de commencer à la mémoriser. Strophe par strophe, le maître

relit la poésie avant que les élèves répètent.

Elle est ensuite mise en scène: 2 élèves disposent d'une pochette plastique colorée au format A4 (de

couleur différente).

Imprégnation 10 min Echanges oraux Collectif

Appropriation de la poèsie

Réinvestir et transposer à une autre

activité le savoir construit.

Utiliser le vocabulaire appris (nom des

couleurs J,R,B,Vert,Violet,O), verbes :

mélanger...)

Reconnaître, nommer, décrire,

comparer, ranger et classer des

matières, des objets selon leurs qualités

et leurs usages

Raconter, en se faisant comprendre, un

épisode vécu.

Découvrir les objets,

la matière

Echanger,

s'exprimer

Sous domaine

- Poésie "Le pot des couleurs" (1 par élève)

- Crayon aquarelle

- Eventail de filtre colorés (couleurs primaires)

- Pochettes transparentes colorées ( 1J, 1B, 1V)

Matériel Remarques, prolongements
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A l'énoncé de la poésie (par le reste des élèves), celui qui a la pochette de la couleur concernée se

lève  et se met face à la classe. Le deuxième élève procède de même. A l'énoncé du mélange, ils

superposent les pochettes et les maintiennent bras tendu face à la classe, pour faire apparaître le

résultat du mélange.

Le texte illustré de la poésie est donné aux élèves. "Vous allez colorier au crayon aquarelle, les

saladiers avec les 2 couleurs que l'on y verse. Après on passera un pinceau mouillé dessus pour les

mélanger, comme on l'a fait pour les affiches.

Les élèves procèdent au coloriage avec l'aide de l'adulte, puis au mélange des couleurs.

Institutionnalisation 10 min Coloriage Individuel - Ecrit

Trace écrite individuelle
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