Quelques pistes et activités autour de l’escargot (maternelle, 2ème période)

I.
a.
b.
c.

S’approprier le langage
Echanger s’exprimer
comprendre
Progresser vers la maîtrise de
la langue française

II.
Découvrir l’écrit
a. Se familiariser avec l’écrit
b. Se préparer à apprendre à lire
et à écrire
III.
Devenir élève
a. Apprendre les règles de civilité
et les principes d’un
comportement conforme à la
morale
b. Coopérer et devenir
autonome
c. Comprendre ce qu’est l’école
IV.
Agir et s’exprimer avec son
corps
a. Activités physiques libres ou
guidées
b. Activités qui comportent des
règles
c. Activités d’expression à visée
artistique
d. Acquisition orientée de son
propre corps
V.
Découvrir le monde
a. Découvrir les objets
b. Découvrir la matière
c. Découvrir le vivant
d. Découvrir les formes et les
grandeurs
e. Approcher les quantités et les
nombres
f. Se repérer dans le temps
g. Se repérer dans l’espace
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I.b - Le voyage de l'escargot
Ruth Brown - Anne de Bouchony
(trad.) Gallimard Jeunesse (avr 2000)
I.c – Vocabulaire de l’album (coteau,
pente, arceau…)

I.b - Le voyage de l'escargot
Ruth Brown - Anne de Bouchony
(trad.) Gallimard Jeunesse (avr 2000)
I.c – Vocabulaire de l’album (coteau,
pente, arceau…)
Voc de l’escargot (V.c) : coquille,
tentacule, langue (radula),
hermaphrodite,
oeuf, calcium, hiberner (selon
discussions et observations faites en
classe)
II.b – rimes en [o] : constituer une
liste de mots rimant en [o] ; fiche Le
chemin des sons n°23

V.c – Observation d’escargots : la
forme de la coquille, le corps et les
yeux, la trace laissée (bave)

V.b – assembler des matériaux
usuels dans une composition
plastique (VI.a)
V.c – Observation et dessin
d’escargots : la coquille (spirale,
lignes de croissance, couleurs), le
corps (antennes, yeux, bouche, la
peau) la trace laissée (bave)
V.d – travail sur la spirale en dessin
V.e – Constitution d’un petit livre
dénombrant les escargots (1 à 10) :
Ecrire le chiffre, coller le dé, coller le
dessin des doigts, dessiner autant
d’escargots
V.f – labyrinthe de l’escargot (tracer
le chemin puis le colorier avec des
couleurs variées)

VI.

Percevoir, sentir, imaginer,
créer
a. Dessin et compositions
plastiques
b. Voix et écoute

VI.a - Support collectif : empreinte
de feuilles d’arbres à la peinture
dans les tons des feuilles collectées.
Petit escargot en papier roulé :
enrouler une bande de papier
autour d’un stylo, découper le bout
en 4 bandes (2 tentacules yeux
(coller des yeux ou les dessiner) et
deux plus petites pour les tentacules
tactiles), coller sur le corps (bande
jointe au niveau du pied et bombée
au niveau de la tête).
Placer les escargots sur le support
collectif.

VI.b - Comptine chantée « Petit
escargot »

VI.a – Analyse du point de vue
(album Le voyage de l’escargot : du
détail au général)
Support collectif : empreinte de
feuilles d’arbres à la craie dans les
tons des feuilles collectées, +
découpage des feuilles et mise en
forme (froissage, enroulage) pour
constituer un parterre de feuilles en
volume.
Grand escargot multicolore en
papier roulé : découper des bandes
de papier, en assembler quelquesunes de différentes couleurs
(collage), enrouler la bande obtenue,
coller sur le corps (bande jointe au
niveau du pied et bombée au niveau
de la tête, découper le pied pour
qu’il soit un peu pointu, enrouler 4
feuilles de papier pour faire les
antennes et les incorporer dans le
corps. Placer les escargots sur le
support collectif.
Apprendre à dessiner un escargot
(pour le livre à compter VI.e).
Sur une feuille épaisse, dessin d’un
escargot en utilisant des matériaux
récupérés dans la nature : Coller du
rafia en spirale pour créer la coquille
de l’escargot, tracer les lignes de
croissance à la craie, dessiner le
corps, l’enduire de colle et
saupoudrer de la terre dessus, coller
de l’herbe pour représenter les
antennes et des morceaux de feuille
pour les yeux.
VI.b - Chanson « Un escargot », de
Dauby et Geoffray.

Quelques liens utilisés :
- http://lolococo.canalblog.com/archives/escargots/index.html (tous domaines)
- http://www.mespetitsbonheurs.com/comptine-et-chansons-sur-les-escargots/ (comptines et chansons)

