
GS 

 

Découvrir le monde 

Espace 

Compétences : Situer les objets 

les uns par rapport aux autres 

(sous/sur, dessous/dessus…) 

 

Exploitation de l’album Tout en haut, de Mario Ramos, Pastel  E. DUMOTIER – 2012 

Consigne : Sur la bande, place l’éléphant au milieu, place le singe sur l’éléphant http://estelledocs.eklablog.com 

et au-dessous de la girafe, place le rhinocéros sous l’éléphant, place les oiseaux au-dessus de la girafe. 
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