
Autour du champs lexical des vêtements chauds:

représenter, raconter et présenter son dessin

GS
Fiche de préparation de séance

Progresser vers la maîtrise de la langue 25 min.

Séance 3/5S'approprier le langage

ObjectifsCompétences

Mobilisation en contexte : représenter et dessiner, raconter et présenter son dessin.

Le « défilé de mode » : une collection de personnages habillés de vêtements correspondant au corpus

de mots choisi et alignés sur une longue bande de papier symbolisant le tapis d’un défilé.

Affichage final devant la classe et présentation orale par les élèves de chaque groupe.

Le temps de l’exposé oral est d’environ 10 min. par groupe avec possibilité d’échanges et de

questionnement.

Description du dispositif

Les élèves travaillent en petits groupes sur un support commun (bande de papier rouleau).

Consigne: "Chaque groupe a une collection de vêtements découpés. Vous allez dessiner des

personnages sur la bande de papier et les habiller comme pour un défilé de mode. Ensuite chaque

groupe viendra présenter son travail."

Rôle de l'élève:

- Positionnement et collage des vêtements découpés.

- Dessin du personnage par complémentation de la silhouette.

- Echanges au sein du groupe pour organiser la présentation orale.

Phase de recherche 15 min. Exercice de réinvestissement Par groupe

Réalisation

Dire, décrire, expliquer après avoir

terminé une activité (hors contexte de

réalisation) : utiliser le vocabulaire exact

et l’usage approprié des temps verbaux

(rappel au passé, description au

présent)

Comprendre, acquérir et utiliser un

vocabulaire pertinent lié au vécu

quotidien pour nommer avec exactitude

les choses.

Formuler, en se faisant comprendre, une

description ou une question

Nommer avec exactitude un objet, une

personne ou une action ressortissant à

la vie quotidienne

Progresser vers la

maîtrise de la langue

Progresser vers la

maîtrise de la langue

Sous domaine
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Rôle du maître:

- Commenter l’action des élèves, faire nommer et décrire les découpages de vêtements à coller,

verbaliser et expliciter des observations de formes, couleurs, matières, catégories.

- Encourager les interactions dans le groupe, le tutorat langagier et l’expression des plus « petits

parleurs ».

A des moments différents, chaque groupe vient exposer et décrire son travail au reste de la classe

Consigne: "Chaque groupe va venir présenter les mannequins (définir le terme) de son défiler de

mode. Chaque élève doit s'exprimer en étant le plus précis possible. Le reste de la classe écoute la

présentation, et pose des questions s'il le souhaite ou ne comprend pas."

Rôle de l'élève:

- Exposé oral de chaque groupe (sur des moments différents)

- Echanges et questionnement dans le grand groupe.

Le rôle du maître:

- Gérer l’écoute et la circulation de la parole ; rappeler le vocabulaire; aider les élèves à utiliser les

temps verbaux appropriés : passé pour expliquer et raconter l’activité ; présent pour décrire le résultat

final ou répondre aux remarques et questions.

Mise en commun 10 min. Echanges oraux par groupe -oral

Présentation :

Le maître peut répartir les découpages (extraits de revues et catalogues divers) de manière à ce que

les groupes ne travaillent pas sur les mêmes items ce qui rendra la présentation finale moins répétitive

et plus propice aux échanges. Il faut prévoir plusieurs représentations et variantes de chaque type

(manteau à rayures, à pois, militaire, en fourrure…) pour enrichir les possibilités de description lors de

l’exposé final. Chaque enfant doit réaliser au minimum 5 personnages. La préparation du matériel

détermine directement la production langagière et en particulier la réutilisation de tous les mots du

corpus ciblé au départ.

On peut faire découper les images de vêtements par les élèves dans le cadre d’un atelier découpage

ou on peut les fournir prédécoupés pour focaliser l’activité des élèves sur le dessin/collage/

présentation orale.

La présentation collective du groupe doit permettre à chaque enfant d’exposer son travail personnel :

« J’ai dessiné 5 personnages. Celui là est habillé avec un blouson bleu rayé, celle là porte une cape

de fourrure… »

Il est peu pertinent de faire passer tous les groupes au même moment ; on peut étaler dans le temps

ces moments de mise en commun.

Observations

On peut prévoir dans une autre séance le passage à l’écrit avec l’étiquetage sous chaque personnage

du mot correspondant au vêtement porté.

Prolongement
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- 5 longues bandes de papier (1 par groupe)

- plusieurs représentations et variantes de

chaque type(manteau à rayures, à pois, militaire,

en fourrure…) préalablement découpées dans

des revues.

D'après "Ressources pour enseigner le

vocabulaire à l'école maternelle",

Matériel: Remarques

Jeu: "Qui est-ce" -> un élève décrit un des personnage affiché, les autres doivent le découvrir et le

désigner.
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