
Autour d'un champs lexical: les vêtements chauds

GS
Fiche de préparation de séance

Echanger, s'exprimer 43 min.

Séance 1/5S'approprier le langage

ObjectifsCompétences

Rôle du maître: apporter un vocabulaire nouveau, de construire les significations, de créer des

relations catégorielles, d’aider à penser et à concevoir les « objets » du monde (ici la catégorie des

vêtements chauds) pour les décrire, les comparer, les distinguer, les reconnaître et les nommer.

Il prononce distinctement les mots, il les répète.

Rôle de l'élève: être attentif, réfléchir, activer ou mémoriser des connaissances sur les choses et sur

les mots, répondre à des sollicitations et à des interrogations, remettre en jeu ce qu’il vient de

découvrir et de comprendre pour agir, jouer, dire, communiquer…

Corpus: manteau, blouson, gilet, veste, anorak, tricot, pull-over, cape, imperméable, ciré, poncho,

doudoune...

Présentation de la situation

Consigne: Je vais vous présenter des photographies de vêtements. Vous allez observer, écouter,

réfléchir. Ensuite on va échanger ensemble sur les mots pour bien les comprendre et les apprendre.

Pour le moment vous devez observer sans ne rien dire.

Déroulement:

- Présentation de l'ensemble des images affichées une à une au tableau (coin regroupement)

Ecoute 3 min. Observation Collectif

Découverte et prise de conscience, en réception

Compréhension du vocabulaire sur un

champ lexical spécifique, celui des

vêtements, des relations catégorielles ;

de la diversité des représentations et

des réalités renvoyant à un

même mot ;

Comprendre le vocabulaire de la vie

quotidienne, scolaire et sociale

(vocabulaire au sens large désignant

objets, actions, propriétés des objets ou

des personnes, sentiments)

Nommer avec exactitude un objet, une

personne ou une action ressortissant à

la vie quotidienne

Raconter, en se faisant comprendre, un

épisode vécu inconnu de son

interlocuteur, ou une histoire inventée

Echanger,

s'exprimer

Progresser vers la

maîtrise de la langue

Sous domaine
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- Affichage image par image : nommer

Les élèves nomment les vêtements qu'ils connaissent. Ils valident, quand ils le peuvent, la réponse du

camarade.

Le maître note au tableau le nom de chaque vêtement, sous les images (Capitale).

Connaissances préalables 5 min. Echanges oraux Collectif

Découverte et prise de conscience, en production

- Projection par groupe d’images : comparer, distinguer, faire des « familles », trouver des critères

communs (matière, tissu, forme) ; expliciter et justifier.

La classe est répartie en 3 groupes de 3 élèves. Chaque groupe reçoit une collection d'images

(vêtements chauds), et des feuilles A3 vierges pour coller les images classées (1 feuille par groupe

d'image).

Consigne: Vous allez faire des groupes avec ces images. Vous êtes libres de choisir comment vous

faites ces groupes, mais vous devez vous mettre d'accord. Ensuite vous présenterez votre travail au

reste de la classe.

Le maître aide les groupes par un apport de vocabulaire s'il est nécessaire pour qualifier le critère de

classement.

Lorsque les groupes d'images sont disposés sur la table, et qu'il y a consensus au sein du groupe, elle

sont collées sur les feuilles A3

Phase de recherche 10 min. Classement par groupe -oral

Classement d'images: décrire, caractériser, expliquer, questionner, échanger.

Un groupe vient présenter ses affiches au reste de la classe qui essaie de définir le critère de

classement.

Consigne: Voici le travail du groupe de ..... A votre avis, comment ont ils classé les images?

Des exemples peuvent être proposés par le maître pour préciser le "comment" ( Choix d'un exemple

ne pouvant pas avoir été choisi par un des groupes: "Vous connaissez tous le goût sucré des

bonbons, et le goût salé des chips. Pourrait on dire que les vêtement ont été classés selon leur goût?)

La validation se fait par le groupe auteur. Si les critères n'apparaissent pas, le groupe auteur explicite

sa démarche.

Le maître apporte le vocabulaire manquant. Pour chaque affiche, le critère est noté en titre.

Mise en commun 15 min. Lecture d'un document Collectif - Oral

Mise en commun
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Images "vêtement chaud" gd format pour

affichage

Images "vêtements chauds" en autant

d'exemplaire que de groupes.

Feuilles A3, colle

D'après "Ressources pour enseigner le

vocabulaire à l'école maternelle", Eduscol,

septembre 2010: http://eduscol.education.

fr/pid24346-cid52525/vocabulaire-a-l-ecole-

maternelle.html

Matériel: Remarques, prolongements:

Un élève nomme une des images qui est affichée au tableau et demande à un autre de lui apporter

l'image correspondante.

La validation est faite par celui qui reçoit l'image, sous le contrôle du reste du groupe.

En cas d'apport d'image erronée, celui qui a fait la demande réponds : "Non, ce n'est pas le..., c'est

le..."

Sinon, celui qui a reçu l'image devient  celui qui va la chercher. Un autre élève nomme l'image.

L'ensemble des élèves passe par les 2 rôles.

Variante / prolongement:

Un élève décrit une des images qui sont affichées au tableau.

Les autres élèves doivent deviner de laquelle il s'agit. Quand un élève pense avoir la réponse, il lève le

doigt pour proposer le nom de l'habit. L'élève "descripteur" valide le résultat. En cas d'erreur, celui qui

a proposé le nom erroné ne peut plus faire de proposition.

Réinvestissement 10 min. Jeu Collectif - Oral

Clôture et évaluation: le jeu du portrait
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