
FICHE DE PRÉPARATION
4

DATE : DURÉE : 20 minutes (ou 2 séances 
plus courtes)

DOMAINE :
Langage de communication

TITRE  DE LA SÉANCE :
Les aventures d'une petite bulle 
rouge. 
Iela Mari. École des loisirs 2009. 
(collection Lutin Poche)

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 décrire une 
image en formulant une phrase correcte.»

Objectifs lexicaux :
- Reconnaître et utiliser les adjectifs de couleur. (rouge, bleu, jaune,  
   vert...)
- Vocabulaire à rappeler, si nécessaire : bulle, ballon, pomme, papillon,  
   fleur, parapluie.

Objectif  syntaxique  : Utiliser  différentes  structures  syntaxiques  pour 
décrire une image. Par exemple : « Je vois.... » ; « Il y a..... » 

MATÉRIEL ET SUPPORT TÂCHES À ACCOMPLIR PAR L’ÉLÈVE

- Album
- Cartes plastifiées : images de l'album (en rouge) + images de l'album  
   coloriées en bleu, vert, jaune..,
   (voir dessins, en annexe, à colorier, ou à modifier avec paint) 

- 4 boîtes (ou 4 feuilles) bleue, rouge, jaune, verte.

Il s'agit pour les élèves de décrire des images en utilisant une structure 
syntaxique correcte, et de maîtriser le lexique des couleurs.

                          
                            



DÉROULEMENT

ÉTAPES ORGANISATION RÔLE DU MAÎTRE
CONSIGNES ET 
CRITÈRES DE 

RÉUSSITE

ACTIVITÉS DES 
ÉLÈVES

OBSTACLES ET 
AIDES 

ENVISAGÉES
Avant la 
séance.

L'album a déjà été 
présenté lors d'un 
regroupement (groupe-
classe)

Le maître montre les 
illustrations de l'album 
(sans faire de 
commentaire)

Activité. 
Etape 1. 
(5-10 
minutes)

Groupe de 4 à 6 élèves. L'enseignant reprend 
l'album. Il montre les 
illustrations. Pour chaque 
double page, il demande à 
un élève : « Que vois-tu ? » 

Critères de réussite : 
Réussite syntaxique : 
l'élève répond par une 
phrase. 
Réussite lexicale : 
l'élève utilise le mot 
correct pour chaque objet 
(bulle, papillon, fleur...)

Les élèves répondent à 
la question en faisant 
des phrases. 
Réponses  attendues : 
« Je vois une bulle 
rouge » ; 
« Je vois une fleur 
rouge »
...

Il est possible que, 
dans un premier temps, 
l'élève réponde sans 
faire de phrase. (« une 
bulle »). 
Il faut alors inciter 
l'élève à reformuler. 
(Par exemple, moi je 
vois.... et toi ?) 

Activité. 
Etape 2. 
(5-10 
minutes)

Matériel à ajouter : 
les cartes plastifiées 
(coloriées en rouge, bleu, 
jaune....)
boîtes de couleur.

L'enseignant explique aux 
élèves qu'ils vont devoir 
décrire ce qu'ils voient sur 
les «cartes».

Réussite lexicale : 
l'élève utilise le mot 
correct pour designer 
l'objet et l'associe à 
l'adjectif de couleur.

Chaque élève devra : 
- piocher une carte - 
décrire la carte, en 
utilisant toujours la 
même structure 
syntaxique. (Je vois... 
Il y a... )
- ranger la carte dans 
la bonne boîte.

ÉVALUATION : Minimum : L'élève utilise la tournure syntaxique : je vois.... et le vocabulaire cité précédemment pour décrire les cartes.
       Maximum : L'élève est capable de réinvestir la tournure syntaxique pour décrire d'autres images.

                          
                            



                          
                            


