
FICHE  DE  PRÉPARATION 20 DATE :  DURÉE :20 min (2x10 min)
DOMAINE : Langage de 
communication / Découverte du monde

TITRE  DE LA SÉANCE : 
            « Plus petit que....Plus grand que.... »

NIVEAU : 
Cycle I - TPS PS

COMPÉTENCES VISÉES OBJECTIF(S)

Progresser vers la maîtrise de la langue française :
« Se saisir d'un nouvel outil linguistique : être capable de construire 
une phrase qui permet de comparer deux éléments »

Objectif syntaxique: 
Former des phrases pour comparer des tailles :
« Je suis plus grand que..... »
« …...est plus petit que. .... »

Objectifs relatifs à la découverte du monde : 
- prendre conscience de la différence de taille entre les élèves.
- sur plusieurs séances dans l'année : construire l'idée de croissance.

MATÉRIEL ET SUPPORT TÂCHES À ACCOMPLIR PAR L’ÉLÈVE
- la marotte de la classe.
- le blouson d'un élève.
- une grande affiche (pour inscrire les mesures des élèves).
- les étiquettes-prénoms des élèves (avec photo).

Il s'agit pour l'élève de former des phrases correctes en utilisant des 
structures comparatives. 

                          
                            



DÉROULEMENT

ÉTAPES ORGANISATION RÔLE DU MAÎTRE 
ET CONSIGNES

ACTIVITES DES 
ELEVES

CRITERES DE 
REUSSITE

OBSTACLES ET 
AIDES 

ENVISAGÉES
Activité 1 :
Situation de 
départ.

En regroupement, 
présence de toute la 
classe.

1) L'enseignant attire 
l'attention des élèves : la 
marotte de la classe n'a 
plus ses vêtements. 
Il demande à un élève 
d'aller chercher son 
blouson afin d'habiller la 
marotte. 

2) L'enseignant demande 
aux élèves si le blouson est 
à la bonne taille pour la 
marotte.
Il demande ensuite 
pourquoi le blouson est 
trop grand. 

3) L'enseignant conclut
 l'activité : «Tous nos 
blousons ne sont pas de la 
même taille car certains 
sont grands, d'autres plus 
petits » et introduit 
l'activité suivante: «nous 
allons nous mesurer»

1) Un élève va chercher 
son blouson puis habille 
la marotte.

2) Les élèves voient que 
le blouson est trop grand.
On attend ensuite que les 
élèves répondent que le 
blouson est trop grand 
parce que …..(l'élève) est 
plus grand que la 
marotte.

Les élèves peuvent 
ensuite essayer différents 
blousons (des élèves, de 
l'enseignant...)

Dans cette première 
phase on attend des 
élèves qu'ils 
comprennent la notion 
de plus grand.... plus 
petit....
(sans demander 
nécessairement la 
formule complète plus 
petit que... plus grand 
que.....)

                          
                            



Activité 2 En ateliers (groupe de 4 à 
6 élèves )

L'enseignant commence 
l'activité en se mesurant, 
puis il colle une étiquette-
nom  à la hauteur 
correspondante.

Il mesure ensuite les 
élèves, et colle les 
étiquettes-prénoms. 
Dans un premier temps 
l'enseignant attend les 
réactions spontanées des 
élèves. 
Ensuite, il annonce, pour 
introduire la formule 
attendue : 
« Je suis plus grand que 
François  ; et toi ….? »

Chacun leur tour les 
élèves regardent les 
étiquettes, et annoncent 
«Je suis plus grand 
que..... ; je suis plus petit 
que.... »

Pour terminer l'activité, 
on pourra demander aux 
élèves de comparer les 
tailles des autres élèves.
 

Réussite syntaxique   :   
La phrase comparative 
est complète.

Il est possible dans un 
premier temps que les 
élèves annoncent : « il 
est plus grand» ; il est 
plus petit»
Il faudra alors 
reformuler et inciter 
les élèves à reprendre 
pour que la 
comparaison soit 
complète: «Je suis plus 
grand que Sabrina ; Je 
suis plus petit que 
François »...

ÉVALUATION : Minimum: l'élève est capable de comparer sa taille à celle d'un camarade : «Je suis plus petit/grand que....».
                              Maximum : l'élève est capable de comparer les tailles de ses camarades «Jules est plus petit que Yohan»

Prolongements possibles de ces activités : 
- Afin de construire avec les élèves la notion de croissance, il est possible de reprendre plusieurs fois l'activité au cours de l'année (ou sur plusieurs 
   années) afin de comparer les mesures pour un même élève.
- La séance de langage peut se faire à partir d'autres éléments de comparaison : la taille des doudous ; la taille des chaussons des élèves....

                          
                            


