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Fiche de préparation de séance

Monde du vivant, de la matière et des objets 60 min.

ObjectifsCompétences

Devant moi vous voyez des boîtes . Il y en a 10. Une chaussette sort d'un trou. Je sais c'est bizarre.

A l'intérieur de chaque boîte, il y a un fruit ou un légume. Vous devez le reconnaître juste en le

touchant. Il est interdit d'ouvrir la boîte(par mesure de sécurité, la scotcher).

De plus je vous ai distribué une feuille , sur laquelle il y a un tableau à 3 colonnes . Dans la première

colonne que lit-on? (boite avec N°). Dans la deuxième, vous mettrez ce que vous pensez avoir

découvert . Si vous ne savez pas l'écrire, demandez moi. La troisième colonne servira à la validation.

Maintenant, mettez vous par deux. Vous testez une boîte puis vous la passez à un autre groupe.

Enoncé des consignes 5 min. Echanges oraux Collectif - Oral

Présentation

Matériel: Remarques, prolongements:

Les élèves essaient une bôite, comparent avec leur binôme puis note leur résultat.

Tourner dans la classe pour les élèves ne sachant pas écrire leur mot, pour veiller au bon roulement

des boîtes et pour qu'il n'y ait pas trop de discussions entre les différents groupes.

Phase de recherche 30 min. Recherche par binôme - Ecrit

Les boîtes à toucher

Au tableau, selon le numéro de la boite, lister les réponses en demandant pourquoi il pense à tel ou tel

aliment (vocabulaire lié aux sensations du toucher)

Confrontation des solutions 10 min. Echanges oraux Collectif - Oral

Relevé  des solutions

L'enseignant ouvre les boîtes une à une en sortant l'aliment . Il écrit le résultat au tableau que les

élèves doivent retranscrire en vert dans la dernière colonne.

Validation des solutions 10 min. Correction collective Collectif

Validation

Avec les élèves faire un résumé de ce que l'on a découvert (grâce à la peau, on reconnaît les objets

en les touchant. Ils peuvent être : doux, durs, piquants, mous, lisses, rugueux...).

Institutionnalisation 5 min. Synthèse Collectif - Ecrit

Le toucher

Le sens du toucher

Associer le toucher à la peau

Découvrir le sens du toucher

Décrire des sensations

Utiliser un vocabulaire précis

Reconnaître un aliment juste par le

toucher

Monde du vivant, de

la matière et des

objets

Sous domaine
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Fiche sur le toucher

Fiche récapitulative

10 boîtes à toucher

10 aliments pas trop mous pour être palpés (kiwi,

citron, noix de coco, avocat, carotte, pomme,

pomme de terre,artichaut, marron, noisette,

pamplemousse... à voir selon saison)

crayon de papier

crayon bille vert

Certains doutent que ce soit la peau et pensent

que c'est grâce aux mains. Pour y pallier, faire

venir l'élève devant, lui demander de fermer les

yeux, le toucher (dos, tête ou jambe) et demander"

où je te touche?". Il y aura une réponse. Tu as

senti et pourtant à cet endroit tu n'as pas de main

mais de la peau.

Préciser que sur le crâne, il y a de la peau (sous

les cheveux)
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