
Date ................
 

 
Séance : De’couverte du vocabulaire des fruits et des legumes Séance 1/3

fluence : Acquisitiondu vocabulaire fruits et legumes Nb éléves
 

Domaine : langageet communication Niveau : TPSfl’S  

Objectifs et

, competences:

Objectifs: reconnaitre et identifier, nommer quelquesfi'uits et quelques
legumes
Competences: classification et vocabulaire spe'cifique,nommer avec

exactitude un objet de la vie quotidienne 

Durée : 15 mn Organisation générale :

groupe de 6 éléves
MEL“;

0 fruits et legumesen plastique
o affiche collective

 

Durée

10 mn

Smn  
Organisation
Groupede 6 éléves

Classe entiere  
Déroulement

1)partirde ce que savent les éleves sur les

fruits et legumes
*

pomme. poire,banane,raisin, fraise
*

pomme de terre, tomate, carotte,

courgette, poireau
* si les différents objetssont acquis,ouvrir

sur d’autres objets

2) on passera ensuite a une categorisation
des objetspar les éléves : il y aura deux

paniersdifférents,un pour les fruits, un

pour les legumes

3)réa1isationd’une affiche collective

différenciant fruits/legumesdes que tous les

groupes sont passe’s.
  Bilan :
 

Commentaires :

0 les objectifs sont clairement définis mais on ne les retrouve pas aussi aisément dans le

de’roulement pre’vu.
Dans la partiel dire si les éleves nomment, décrivent ..........

Dans 1apartie2 dire 1aconsigneexplicite’eaux enfants << vous allez. .. »

Dans 1apartie3 dire avec quoi (dessinsdes enfants,images,photos...)sera réalise'e
l’affiche

o L’e’valuation est peu explicitée: est-ce l’affiche ? quelleevaluation individuelle ? on

pourraitprévoirpar ex une liste de dessins divers parmilesquels1 ou 2 fruits ou/et

legumessont a entourer on a colorier

o Penser bien a chaquefois a ce que vous voulez verifier chez les e'léves par rapport au

travail propose: en quoi l’exercice et le matériel mis a dispositionpermettront une

evaluation ?

o Pourquoides fruits et legumesen plastique?

 



Fiche de préparation

Classe : Moyenne section de maternelle

Domaine : graphisme(prévoir4/5 se’ances)
Compétence du socle : écrire en écriture cursive son prénom
Competencede 10 : re’aliser en granddes tracés de base de l’écriture=

s’acheminer vers le geste d’écriture

Obiectifs d’apprentissagg
o tracer des traits verticauX

o développerla motricité fine

0 tenir correctement son outil scripteur
0 acquérirle sens du trace’

Evaluations :

o tracer des traits verticaux sur une feuille A4, sur le planvertical, de haut

en bas (evaluationterminale)
o tracer des traits verticaux sur 1 modele (pochetteet feutres velleda)traits

en pointillés et traits pleins(evaluationdiagnostique)

 

Séance 1 : Tracer des traits verticaux a la peinture

_M—atériel:rouleau de papier,peinturegouache,tabliers

Descriptif: A partir de pointssur la feuille, tracer Lm trait vertical avec son

doigt, en partant du haut, allant vers le bas (travail dirige’avec l’ aide de

l’ASEM* ; Groupede 5 éléves

Observations :

o problérnespossibles: -les éléves vont avoir tendance a repasser sur les

traits de bas en haut

- certains enfants peuvent ne pas partir du point dessine’ sur la feuille

Remédiation :

o suivre 1egeste avec eux

o tracer un « point coulant » a la peinturepour qu’ils suivent 1e trait

Commentaires :

o ASEM et non ATSEM (qui sont des adjointsterritoriaux)
o Etre pluspre’cisdans le descriptif
0 Il manque le temps méme approximatifpre'vupour les activités

o Peut—étre aurait-il fallu commencer par une étapeplus simple: demander

aux éleves de tracer les traits de haut en bas ou inversement mais de facon
plus libre ce qui permet une observation plusaffinée des éléves quant a la

tenue de l’outil, 1etracé etc. . .et completerensuite par le tracage dirigé.

 



Date ...................
 

 

 

  

 

 

Séance : l : Séance 1/4

Séquence : Resolution de problemes Nb éléves

Domaine : Mathématique; nombres et calculs Niveau : TPS/PS

Obiectifs et 0 Résoudre des problemestres simplesrelevant de l’addition, de la

comgétences: soustraction et de la multiplication
o Apprendrea lire un e’noncé de problemecourt ne comportant qu’une

question.

Durée : 50 mn Organisation générale : Matériel :

Individuelle et collective o Ardoise

o Fiche d’exercices (pb+ questions)
 

Durée Organisation Déroulement

5/ 10 mn Individuelle

collective l) Découverte du probleme 

- Lecture 21voix haute de l’énoncé par

l’enseignantou par « un éléve expert »

— Lecture silencieuse ct individuelle de

l’énonce’
- Reformulation par les e’leves,échanges
collectifs

15 mn 2) Travail sur le questionnaire
- réponseaux questionssur l’ardoise par

Smn binome
- mise en commun

Classe entiere 3) Correction collective
- trace écrite au tableau
- copiedes e'léves sur feuille

10mm Individuel 4) Resolution du probleme
- travail individuel sur l’ardoise

— résolution collective au tableau

lOmn Oral collectif 5) Structuration des savoirs
- comment avez—vous fait pour résoudre 1e

pb ?
- recueil des procedures
- consigne: surlignerles mots de l’e’noncé

qui ont permisde comprendre
- distribution d’une trace écrite : comment

résoudre un pb    Bilan
 

Commentaires :

- Donner en annexe ou sur la liste du materiel distribué la feuille des questions..........
o Entre les parties3 et 4 1adifference est peu explicite( 3 : indiquerque l’on note les

réponsesdu questionnaire)

 



Domaine : Lecture

Compétence: Lire et écouter

Classe : CP

Ecouter et lire des oeuvres de la littérature ieunesse :

le petit chaperon rouge

Séance 1

Support :

o livre

o photocopiede la 1° de couverture

Objectifs ?

Déroulement :

1) Poser des questions:(5/10 mn) d’aprés vous :

o quelssont les personnages de l’histoire ?

o que va-t-il se passer ?

0 01) se situe l’action ?

o cela vous fait —i1penser a un autre livre ?

2) Ecriture : ( 15/20 mn)

Support: Vignettesavec les mots (lesquels?) et feuille de cours (lequel?)
Activité :

o remettre le titre en ordre

o réécrire en dessous celui-ci

3) Temps supplémentaire : Coloriagede la photocopie
 

Commentaires :

0 La fiche manque de précision
0 Il faut indiquerles objectifsclairement : que voulez-Vous Vérifier chez les

éléves par rapport au travail proposé? en quoi l’exercice et le materiel

mis a dispositionpermettront une evaluation ?

0 Comment s’organise l’activité : collectivement ? en groupe ?

individuellement ?


