
FICHE  DE  PRÉPARATION   32 DATE :  DURÉE : 10/15 minutes

DOMAINE :
Langage de communication

TITRE  DE LA SÉANCE : 
                   Thème des vendanges

NIVEAU : Cycle I /2

GS

COMPÉTENCES VISÉES OBJECTIF(S)

Progresser vers la maîtrise de la langue française :
« Se saisir d‘un nouvel outil linguistique ».

Objectif lexical :
- vocabulaire relatif à la vigne : vigneron, vendangeur, cep de vigne, 

grappe de raison, sécateur, seau, hotte, vêtement de pluie, tracteur, 
machine à vendanger, remorque, raisin blanc/noir.

- les prépositions: AVEC, A, DE, DANS, PAR, EN, etc...
Objectif syntaxique : 

- Couper, ramasser, vider.
- Construction de phrases S + V, utilisation des pronoms.

      - ''le vendangeur coupe la grappe de raisin avec un sécateur, dans la 
vigne.....''

MATÉRIEL ET SUPPORT TÂCHES  À  ACCOMPLIR PAR L’ÉLÈVE

-appareil photo numérique. 
-Prolongement autour des photos prises ce jour et affichées sur 
l'ordinateur en coin langage. 

-prendre des photos, observer, questionner les adultes. 
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DÉROULEMENT

ÉTAPES ORGANISATION RÔLE DU MAÎTRE 
CONSIGNES ET 
CRITERES DE 

REUSSITE

ACTIVITES DES 
ELEVES

OBSTACLES ET 
AIDES 

ENVISAGÉES
 Toute la classe. Encadrer.

Prendre des photos pour le 
diaporama.

Présentation.
L'enseignant propose la 
photo suivante lorsque la 
première a été décrite. 

- en langage hors situation, 
de mémoire.
L'enseignant  sollicite les 
élèves pour élaborer un récit 
chronologique. ''qu'avons 
nous vu ensuite ?''

- Se rendre dans des vignes 
observer les vendanges.
- Ecouter les vendangeurs.

 En groupe (moitié de la 
classe).
Présentation   
des photos.

Donner le nom des 
objets, des personnes, 
des actions.
-Qui voit-on sur la 
photo?
-Où est-ce?
-Que fait-il ?
-Quel matériel est 
utilisé?

Les élèves décrivent les 
photographies présentées 
par l'enseignant. 

Il est possible que les 
élèves décrivent les 
images sans faire des 
phrases.

Attention dispersée → 
recentrer, solliciter
Reformulation par feed-
back.
Proposer le feed -back par 
un élève en le sollicitant sur 
la même question. 

 En groupe (moitié de la 
classe).

Raconter et résumer 
notre visite. 

Racontent ce qu’ils ont vu 
en s’appuyant sur un 
diaporama
 rappeler le vocabulaire.
Évocation de la visite
 dictée à l’adulte pour 
laisser une trace dans le 
cahier de vie.

Pour cette activité, il 
faudra également inciter 

les élèves à faire des 
phrases, en reformulant 

leurs réponses.

Prolongements:- Proposer plus de photos dans des activités différentes en retournant sur le lieu  pour voir l'activité autour du pressoir, etc...

-Nommer de mémoire les actions réalisées ou pouvant être réalisées en regardant uniquement la photo du matériel. ( sécateur, hotte, pressoir, 
tonneau ,etc...)
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ÉVALUATION : Maximum : utilisent des phrases complexes et des prépositions.

                               Minimum  : Réinvestissent le vocabulaire.
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