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Thème : 

 découvrir et utiliser le clou et le marteau 

Niveau de classe : TPS / PS 



PROBLEMATIQUE : 

Créer un lien réel par la manipulation entre « clou » 

et « marteau ». 

 

Distinguer le « marteau »(outil ) du « Martabaf » 

(personnage en forme de marteau). 

 

Distinguer le « clou »(outil) de « Diouc Le 

Clou »(personnage en forme de clou). 



OBJECTIFS SPECIFIQUES : 

OBJECTIFS LANGAGIERS : 

- connaître et utiliser un outil : le marteau  

- travailler sur les qualités de certaines matières : 

c'est mou, c'est dur, on peut percer, on ne peut 

pas percer...ça pique..., c'est pointu... 

- travailler sur les connecteurs spatiaux 

- acquérir les verbes d'action de l'album 

- acquérir des tournures syntaxiques : 

expressionsde l'album, phrases interrogatives 



 Jules devient un personnage de la 

classe 

Il arrive au moment des 
rituels et constitue son 
corps au fur et à mesure 
des jours de la semaine 
: lundi la tête, mardi le 
corps ... 
La semaine suivante, 
c'est Roméotte qui naît 
et se construit de la 
même manière dans la 
classe. 
 
 



 La maîtresse amène des clous, des 

boulons, des vis, des punaises... 
DIOUC LE CLOU arrive en classe : il est grand, long, il pique. C'est un clou, c'est le clou 

qui s 'appelle DIOUC : La maîtresse insiste pour faire ressortir le mot « clou » de l'entité 

 « Dioucleclou ». 

On apprend à 
reconnaître les clous : 
 
ça pique, 
 c'est pointu, 
 c'est lisse, 
 il y a une tête : 
 
 c'est un CLOU ! 
 
 



EVALUATION 
Elle se fait par l'observation des enfants en 

action, et en interaction verbale. 

   Ils savent distinguer des clous parmi 

d'autres éléments de bricolage. 

   Ils savent utiliser le marteau pour 

clouer en toute sécurité. 

   Ils distinguent les personnages des 

outils. 

   Ils réinvestissent du vocabulaire en 

verbalisant leurs actions ou en relisant l'album. 

 




