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Stage maternelle Ingwiller

• Intitulé : «  à partir de projets de classe, 
comment mener des séances de langue orale et 
écrite en maternelle »

Quel projet ? 

• Ce que le projet n’est pas 
• Les projets de l’enseignant 
• Le projet de l’élève 
• Le projet de la classe
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Nous avons donc …  

• Le projet de l’enseignant � Projet d’apprentissage pour ses élèves

• Le projet de l’élève � Projet de réalisation (et ce n’est qu’à travers le Faire 
qu’il va apprendre ! ) 

• Le projet de la classe � Un emballage ( nécessaire) 

• Oui, au grands projet de classe à condition d’être conscient qu’ils sont : 
• Des opérations  de communication 
• Des céments de cohésion du groupe classe 

• Stimulants pour les enseignants et les élèves ( mais pas tous ! ) 
• Mais parfois aussi, quand ils sont mal gérés, gourmands en temps et en 

énergie et pas forcément plus efficace que ce que nous allons appeler les 
Microprojets. 

Regarder, dire, lire, écrire, illustrer , 
réécrire

• Réaliser un album : Un projet de classe stimulant 
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Projet d’illustration
démarche d’approche

L’analyse création : Des mots pour anticiper  
• - Lire le texte et faite anticiper sur ce qu’on va voir sur 

l’illustration 
• - Etablir des correspondances entre ce qui est écrit et ce 

qui est montré et inversement 

Dire - Ecrire : utiliser une  trame narrative

Dictée à l’adulte à partir de l’observation d’image s :

Quand le texte dit la même chose que l’image …
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Proposition 

Imaginer qu’à partir de là, on propose aux élèves d’écrire 
un texte accompagnant la réalisation progressive du 
portrait d’un monstre en utilisant différentes techniques.

Activité structurante
Peut servir de base pour amener les élèves à enrichir leur 

vocabulaire. 
� Noms plus qualificatifs.  Ex : De grandes dents blanches et pointues

Des techniques accessibles

Le papier déchiré : une technique qui arrache
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Quand le texte ne suffit pas
Où quand l’image aide à comprendre

• Dans, les petits fous au royaume des contraires, 
Editions LAROUSSE

• « …mais, la nuit, elles disparaissaient ! »� elles ? 
• « …Sous la terre, quelqu’un les grignotait en secret. » 

� quelqu’un ? 
• La réponse est dans l’image. 
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Exploiter cette découverte 

Proposer aux élèves de faire des illustrations répondant à 
des « invites » du type : 

• « Ce qu’il vit était indescriptible. »
• « Le véhicule, dans lequel il était venu, 

me laissa perplexe ! »

Ici, l’image doit raconter ce que le texte ne dit pas. 

On peut également faire l’exercice inverse :  produire un texte qui raconte ce 
que l’image ne dit pas. � Les mystères de Harris Burdick
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Les techniques accessibles

• Les techniques mobiles
• Le recours à la représentation symbolique 

abstraite
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Résoudre le problème de 
l’identification des personnages

La technique du clonage
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Résoudre les problèmes liés à la 
représentation 

• Par un recours à des représentations symboliques.

Résoudre les problèmes liés à la 
représentation 

• A travers l’utilisation de supports translucides
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Rencontrer l’œuvre de manière sensible
L’enfant doit être capable d’utiliser des critères simples pour aborder les œuvres avec l’aide des enseignants

L’enfant doit être capable d’échanger des impressions

Objectifs spécifique histoire de l’art

Faire découvrir l’œuvre par les 5 sens

Le toucher : Si tu touchais l’intérieur de ce tableau qu’est-ce que tu 
sentirais  ?  

La vue : Inventaire de couleurs, de formes, de lignes 
Le goût : Est-ce que dans ce tableau, il y a des choses qui ont un goût  

L’odorat : Que pourrait-on sentir en rentrant dans ce tableau 

L’ouïe : Qu’est-ce qu’on pourrait entendre comme sons ? 
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: Rencontrer l’œuvre, regarder et voir 

L’enfant doit être capable de décrire des oeuvres visuelles
2ème palier de la maîtrise du socle commun compétence 5 : La culture humaniste

Faire deviner le titre 

• Permet de s’interroger sur le rôle du titre. 
• Permet de voir comment le titre focalise le regard.

Vocabulaire spécifique : Arrière plan, second plan, … premier plan / Devant le … 
derrière la / En haut à gauche, en bas à droite…
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: Rencontrer l’œuvre, regarder et voir 

L’enfant doit être capable de décrire des oeuvres visuelles
2ème palier de la maîtrise du socle commun compétence 5 : La culture humaniste

Approche dénotative

• Ce que je vois  : faire l’inventaire des éléments présents 
dans l’image 

• Adopter une lecture spatiale et par plans

Vocabulaire spécifique : Arrière plan, second plan, … premier plan / Devant le … 
derrière la / En haut à gauche, en bas à droite…
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Analyser l’œuvre  sur la bases des  ressentis
L’enfant doit être capable d’utiliser des critères simples pour aborder les œuvres avec l’aide des 

enseignants

Comment l’artiste guide nos ressentis

La technique des éléments qualifiés

•Partir de la liste des  éléments recensés à l’étape 2 et demander aux élèves de les 
qualifier. 
•Comment est…, que peut-on dire de… la vague : « puissante, grande, méchante »
•Que peut-on dire des pêcheurs  ? « Ils ont l’air terrorisés…»
•S’interroger sur les moyens mis en œuvre par l’artiste pour donner cette impression : « 
Comment à fait l’artistes pour monter que la vague est puissante, que le personnage est 
heureux, que les pêcheurs sont terrorisés ? 

•Formaliser la relation : ressentis et moyens mis en œuvre : « L’artiste nous montre la 
puissance de la vague en lui faisant occuper les 3/4 de la surface de l’œuvre ».
•NB Cette formalisation a tout à fait sa place dans le CPHA
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Aller vers des pratiques éclairantes

Aller vers des pratiques éclairantes
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Aller vers des pratiques éclairantes


