PROJET

DE CLASSE

:

Le Bonhomme de neige
de Raymond BRIGGS

Le langage au coeur des apprentissages

Compétences

Activités

Compétences concernant le langage d’évocation
- Rapporter un événement vécu
- Respecter la chronologie des événements
- Prendre des indices dans les illustrations pour
raconter

- Remettre en ordre des images séquentielles :
* 8 images retraçant l’intégralité du film (fiche N° 1)
* 8 images retraçant un moment précis : la moto
(fiche N °2)
* 8 images du film retraçant la construction du
“Bonhomme de neige” (fiche N° 3)
* 7 dessins retraçant la construction d’un bonhomme
de neige (fiche N° 4)

- Décrire un support

- Décrire l’affiche à trous (Fiche N°5)
- Décrire l’affiche
- Décrire la couverture de l’album

- Comprendre et raconter une histoire
- Identifier une saison en utilisant un vocabulaire
précis et adapté

- Prendre des indices dans les illustrations pour
raconter
- Faire l’inventaire :
* les vêtements de l’hiver (fiche N° 6)
* les sports et activités de l’hiver (fiche N° 7)
* les paysages

Compétences relatives aux -fonctions
de affiche
l’écrit
Comparer le support
et la couverture de

- Nommer deux supports et connaître leur fonction

l’album
- Dire ou chanter des comptines, poésies et chansons

- Chanson pour les enfants l’hiver : Prévert
(fiche N° 8)
- Comptines sur l’hiver (fiche N° 9)

Compétences concernant la familiarisation
avec la langue
écrite
- Légender des images séquentielles

- Faire une dictée orale à l’adulte

Agir et s’exprimer avec son corps

Compétences

Activités

Réaliser des actions à visée artistiques,
esthétiques ou expressives
- Evoluer en concordance avec le chant et les autres
enfants

- “Il était un p’tit bonhomme” (sur l’air de Pirouette
cacahuète) (fiche N° 10)

- Mémoriser la comptine et les évolutions codifiées

Danses collectives et de création
- Construire seul ou à plusieurs une courte séance
dansée

- Evoluer sur une musique irlandaise
(CF : scène de danse des bonshommes de neige)

La sensibilité, l’imagination, la création

Compétences

Activités

Réaliser des compositions plastiques
- Adapter son geste aux contraintes des outils et des
matériaux
- Découvrir des matériaux

- Utiliser la technique du “pinsucolle” sur des formes
de bonshommes de neige
(Cf : fiche N° 11 suivre une trajectoire en repassant
sur des pointillés)
Pinsucolle = Mélange de colle blanche liquide, de
peinture blanche et de sucre cristallisé

Observer et transformer des images fixes ou animées
Fabriquer et transformer des images

Découvrir le monde

Compétences

Activités

Compétences dans le domaine sensoriel
- Explorer des sensations tactiles

Chaud / froid

- Identifier les différentes sources de chaleur et de
froid

-Lister et trier toutes les sources de chaleur et de
froid (Fiches N° 12 et 13)

Compétences dans le domaine de l’environnement
- Découvrir et observer son environnement :
La maison

- Replacer des ustensiles et appareils dans les bonnes
pièces de la maison (fiche N° 14)

Compétences dans le domaine
de la matière et des objets
- Noter les transformations de l’eau sous l’effet du
froid et de la chaleur

- Observer la neige, les flocons, les glaçons, les
phénomènes de glaciation et de vaporisation de l’eau

- Observer les changements de la matière
- Doser, mesurer

Atelier cuisine : Confection d’un gâteau au yaourt
(fiche N° 15) en forme de bonhomme de neige
(déco noix de coco, shamallows, bonbons)
(CF Toboggan N° 267 - Fév 2003)

