
Avant de proposer à mes élèves de découvrir les 
escargots, j ‘ai cherché ce que les collègues 
proposaient déjà sur la toile pour le cycle 1.
Dessine-moi une histoire propose un répertoire 
d'albums, quelques activités et comptines.
Doctole propose également un répertoire.
Materalbum propose plusieurs albums exploités.

Albums que j’ai en stock     :  

Et plusieurs autres albums de Piti l’escargot.

Les escargots

https://dessinemoiunehistoire.net/category/elevage-petites-betes/
https://dessinemoiunehistoire.net/category/elevage-petites-betes/
http://trukastuss.over-blog.com/article-11132249.html
http://materalbum.free.fr/al28escargot/fichiers.htm#escargot


  Panique au potager : chez materalbum
                     chez apprentis-sages
                     à la maternelle de Bambou

Oscar l’escargot : je n’ai pas trouvé d’exploitation de 
cet album.

Margot l’escargot :chez Materalbum
                     chez gomme et gribouillages
                     chez bubblle girl  
une séquence de langage sur :ekladata  
des activités de coloriage chez : les pierrafeu   
Un organigramme et des séquences de langage sur : la
maternelle de Stef
différentes activités sur l’album chez : minimat

Les Coquilles de Mikado l’Escargot : je n’ai pas trouvé
d’exploitation de cet album.

Piti l’escargot : j’ai trouvé, sur materalbum 
l’exploitation de « on a volé la coquille de Piti 
Escargot ».

Le voyage de l’escargot chez materalbum
                           

http://materalbum.free.fr/voyage/fichier.htm
http://materalbum.free.fr/piticoquille/fichier.htm
http://www.minimat.net/pageescargot.html
http://lamaternelledestef.free.fr/projetsmultidisciplinaires/ESCARGOT.PDF
http://lamaternelledestef.free.fr/projetsmultidisciplinaires/ESCARGOT.PDF
http://pierreafeu.canalblog.com/archives/2011/10/24/22441493.html
http://ekladata.com/1GmKPj3khmcKS3cYZU_IdIU0BAU/sequence-Margot-l-escargot-PS.pdf
http://bubblegirl.eklablog.com/les-escargots-autour-de-la-lecture-de-margot-l-escargot-a58338725
http://www.gommeetgribouillages.fr/Escargotprojet/margotescargot.pdf
http://materalbum.free.fr/margot/fichier.htm
http://maternelle-bambou.fr/panique-au-potager/
http://apprentissages21.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=361
http://materalbum.free.fr/al28escargot/fichiers.htm


Documentaires 
à exploiter pour la fiche d’identité de l’escargot :

 

Plusieurs collègues proposent
déjà une approche «  scientifiques » des escargots.
Le sac de Nat partage une fiche d’identité.
Des activités scientifiques sont proposées  
chez :gomme et gribouillages
un projet d’élevage d’escargots est proposé à 
l'académie de Nancy-Metz
la classe de Sof propose également d’élever des 
escargots en classe
chez validées également, on accueille des escargots.
Les clés pour une démarche d’investigation sont 
partagées chez : les clés de la maternelle

http://cledelamaternelle.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=114&prt=2
http://validees.eklablog.com/escargot-a112738542
http://classedesof.eklablog.com/l-elevage-d-escargots-en-classe-a125101586
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia57sciences/spip.php?article32&lang=fr
http://www.gommeetgribouillages.fr/Escargotprojet/
http://sacnat.eklablog.fr/l-escargot-a80944880


 PLUS GENERALEMENT
sur l’escargot     : 

Plusieurs collègues proposent des projets 
« escargots » :
- chez 1,2,3 dans ma classe à moi
- dans le tour de ma classe
- chez gomme et gribouillage
-la classe de Lorien propose également un projet.
- un projet escargot est également en ligne sur 
l'inspection d'Aurillac.
-un organigramme avec quelques fiches, des 
productions d’enfants et des comptines sont partagées
sur Des idées, des infos pour enseigner en maternelle
- Moustache propose également plusieurs activités 
dont une fresque en arts visuels.
- Matern'ailes partage ses séquences de langage sur 
le sujet.

http://maternailes.net/escargot/escargotenmaternelle.html
http://jt44.free.fr/def/e.htm
http://lamaternelle.canalblog.com/archives/2010/06/13/18272375.html
http://iena2.portail15.fr/spip.php?article355
http://lorien.eklablog.com/projet-escargot-ps-ms-c17236834
http://www.gommeetgribouillages.fr/Escargotprojet/
http://www.tourdeclasse.com/archives/2014/08/07/30369404.html
http://123dansmaclasse.canalblog.com/archives/2015/07/11/32342829.html

