
Situation /déclencheur
 Durée: séance 1.

Titre:                                   La galette.                   Ps/ Ms.
La marotte ''Pimprenelle''  se présente devant la classe coiffée d'une couronne , une fève cachée dans la 
main. 
(Cette marionnette est connue des enfants , elle sert régulièrement de support ou de ''déclencheur''.

Références aux programmes 
2008

Objectif langagier:
-lexical
-syntaxique

-lexical: 
PS:Vocabulaire ,''galette, couronne, part , reine , roi ,épiphanie ( mot difficile) .
Ms: Vocabulaire ,''galette, couronne, part , reine , roi ,épiphanie, recette , ingrédients , les ustensiles (utilisés 
pour la recette), remuer , verser, mélanger, étaler, cuire.

-syntaxique: 
PS:Utilisation de la conjonction de subordination ''parce que... '' ex:Elle porte une couronne parce que...
Phrase simple. ''Elle a une couronne...''

MS:Utilisation de la conjonction de subordination ''parce que... '' ex: Elle  porte une couronne parce qu'elle a 
eu la fève. C'est la reine.
Phrase simple. ''Elle a une couronne!''
Phrase complexe: ''Elle  porte une couronne parce qu'elle a eu la fève. C'est la reine. Elle a mangé la galette  
et a trouvé la fève.''
Utilisation du passé composé. 

Organisation du groupe: Petits groupes 5 à 6 élèves.

Matériel: Une marotte , une couronne , une fève. 



Déroulement (descriptif rapide). La marotte apparait devant les enfants.
Les enfants vont spontanément remarquer la couronne et en faire l'observation. . 
L'enseignant demande aux élèves :'' Qu'est ce que Primprenelle a sur la tête? 
''Pourquoi pimprenelle porte t'elle une couronne?
-les élèves doivent répondre ( diverses réponses comprenant le vocabulaire attendu et la conjonction parce que .)
-Puis ''Primprenelle'' ouvre la main , elle a une fève dans la main.
Qu'as tu dans la main Primprenelle ? L'enseignant sollicite les élèves pour qu'ils répondent Pimprenelle a ...parce 
que.....
-''où l'a t'elle trouvée?'' -réponse des élèves 
-laisser les enfants s'exprimer ensuite sur leur vécu en langage hors situation. 

Bilan/évaluation:maximum: réinvesti le vocabulaire visé et utilise la conjonction de subordination parce que dans une phrase complexe.  
                             Minimum: réinvesti quelques mots de vocabulaire, utilise ''parce que '' sans phrase construite. 


