CP
Cycle 2

D ÉCOUVERTE DU MONDE –
SÉQUENCE :

Séance 1 –

:
 Découvrir une saison et ses caractéristiques.
:
 Enoncer des questions pertinentes en face d’un lieu familier, d’un paysage.
 Identifier des types d’organisation de l’espace, les composantes d’un paysage et d’un milieu
« naturel »
 Enoncer des questions pertinentes par rapport au temps qui passe.
 Construire des représentations du temps.

Ré|lis er {esse sé|n{e |près le p|ss|ge }’tne s|ison à tne |tsre. I{i : le passage de l’h iver |t prinsemps.
Observation à l’extérieur. (20’)
Dir e |tx élèves qte nots |llons sorsir potr l| leçon es }em|n}er qte l’on r|ppelle l’événemens p|rsi{tlier
}t ot }es jotrs pré{é}enss (= {’és|is le jotr }t prinsemps). Faire aller les élèves dans la co ur de
récréation et leur dir e : « j’| imer|i qte vots observiez le plts }e {hoses possibles qti |tr|iens tn lien
avec le printemps. Qui peut me dir e ce que vous pouvez utilis er et que vous avez déjà pour observer ? »
(= nos yeux, nos mains, nos oreilles).
Retour en classe et mise en commun. (20’)
Dem|n}er |tx élèves tne fois |ssis {e qt’ils ons observé }ehors qti |tr|is tn lien |ve{ le prinsemps.
Recueillir toutes les observations et les noter au tableau.
Travail de recherche individuelle. (20’)
Annoncer que grâce à tout ce qui a été vu et dit , les élèves vont pouvoir réaliser un travail qui servira de
trace écrit e pour la saison actuelle.

 Fiche 1
Les élèves doivent découper et coller des
dessins qui correspondent uniquement au
printemps. Pour cela, ils doivent réin vestir ce qui a
ésé vt ré{emmens lors }e l’observ|sion en
extérieur et de la mis e en commun en classe. Une
fois avoir termin é cet exercice, ils passeront,
|près vérifi{|sion }e l’enseign|ns |t }etxième qti
consiste à dessin er quelq ue chose en rapport
avec le printemps. Une légende en dictée à
l’|}tls e ser| r|jotsée enstis e.
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 Je connais les caract éristiques de la saison actuelle.
 Cherche les images qui représentent le printemps. Découpe-les et colle-les sur la feuille.

 Dessine dans le cadre quelque chose en lien avec le printemps.
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D ÉCOUVERTE DU MONDE –
SÉQUENCE :

Séance 2 –
:
 Connaître les 4 saisons et leurs caractéristiques.
 Découvrir l’apparence physique d’un arbre au fil des saisons.
:
 Identifier des types d’organisation de l’espace, les composantes d’un paysage et d’un milieu
« naturel »
 Construire des représentations du temps.

:
Rappel. (5’)
Demander aux élèves de r|ppeler {e qt’ils ons f|is l| sé|n{e pré{é}ense lorsqt’ils sons }es{en}ts }|ns
la cour.
Synthèse orale. (10’)
Ecrir e le mot « printemps » |t s|ble|t es }em|n}er qti pets }onner }’|tsres moss à é{rire |tsotr, qti
ont tous un rapport avec cette saison.
Structuration collective. (45’)
Pro{é}er à l’é{h|nge stiv|ns : « Nous avions observé un arbre dans la cour, qui peut me rappeler ce que
nous avions remarqué ? » Messre l| phoso }’t n |rbre |t prinsemps |t s|ble|t après recueil des
réponses. « Quelle est la saison qui suit le printemps ? Qui saurait me dire à quoi ressemble un arbre en
été ? » Messre l| phoso }’tn |rbre en ésé |près re{teil }es réponses. F|ire }e même |ve{ l’|tsomne es
l’hiver.
Affi{her }’|tsres phosos }’|rbres. Letr }em|n}er }e venir les {l|sser dans les bonnes saisons en justifiant
les choix pris .
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D ÉCOUVERTE DU MONDE –
SÉQUENCE :

Séance 3 –
:
 Citer oralement le nom des 4 saisons dans l’ordre chronologique.
 Citer oralement la saison qui vient « après » une autre.
 Associer un objet typique ou une peinture à une saison.
:
 Construire des représentations du temps.
 Analyser une œuvre d’art.

:
Mise en situation. (20’)
L’enseign|ns }épose un sac sur le banc et demande à 4 enfants de venir sortir les objets ci-dessous : un
bonnet et des gants, de la crème solair e ou des lunettes de soleil, des feuilles mortes, des bourgeons de
fleur (en plastique) etc. Demander aux élèves à quel moment vont-ils pouvoir les utiliser ou les trouver.
Ess|yer }e les |mener à ré|lis er qt’il y | tn objes qti {orrespon} à {h|qte s|ison. Une fois qt’ils ons
}onné {e mos, letr }em|n}er }e les ré{iser }|ns l’o r}re en {ommenç|ns p|r l| s|ison à l|qtelle nots
sommes.
Analyse d’œuvres collective. (40’)
Déposer un nouveau sac qui contient cette-fois {i 4 représens|sions }’œtvres }’|rs illtssr|ns tne s|ison
chacune. En afficher une et demander aux élèves de trouver à quelle saison elle appartient, en la mettant
au dessus }e l’objes {orrespon}|ns. Ptis, letr }em|n}er }e {is er les {|r|{sérissiqtes qt’ils {onn|issens, en
s’| i}|ns }e l| peinstre (les fetilles sombens, il f|is plts froi} , il f|is vise noir, on ne vois plts be|t{otp }e
fletrs…).
L’enseign|ns }onne tn {omplémens }’inform|sions à p|rsir }e letrs }é{otverses. Potr p|sser à l| s|ison
suivante, les élèves doivent lever le doigt pour la citer (« |près l’|tsomne, nots serons en hiver ») et un
}’etx viens {her{her l’illtssr|sion {orrespon}|nse. A notve|t, elle ess pl| {ée }ev|ns l’objes qti {orrespon}
et la démarche orale est identique à celle de la saison précédente. Puis, faire de même avec le printemps
es l’|tsomne.
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D ÉCOUVERTE DU MONDE –
SÉQUENCE :

Séance 4 –

:





Citer oralement le nom des 4 saisons dans l’ordre chronologique.
Citer oralement les 12 mois de l’année dans l’ordre chronologique..
Savoir quel mois se situe dans quelle saison.
Connaître les caractéristiques d’une saison et ses effets sur un arbre.
:

 Construire des représentations du temps.
 Appréhender des notions de cycles.
 Savoir observer la nature.

:
Réalis er cette séance après avoir stffis|mmens ést}ié les mois }e l’|nnée (fiches, jeu du facteur, jeu de
cartes etc.) |fin }e les {onn|îsre p|r {œtr es }|ns l’ordre chronologique.
Structuration collective. (30’)
Dissribter l| rote }es s|isons. Dem|n}er |tx élèves }e messre le }oigs str le premier mois }e l’|nnée es
de le nommer. Puis , récit er le reste en suivant à chaque fois avec le doigt. Leur poser la question suivante :
« Votre roue des mois est coupée en 4. Pourquoi à votre avis ? ». Après avoir relevé la notion de saison,
letr }issribter l| pl|n{he }’im|ges à }é{otper es à {oller. Letr }em|n}er qtel mois nots sommes en {e
moment et leur fair e pointer du doig t sur leur fiche. Leur demander ensuit e quelle saison nous sommes pour
letr f|ir e }é}tir e l’im|ge es le sexse qte l’on {oller| }|ns les {|}res {orrespon}|nss. Letr poser enstis e
les questions suivantes : « Quels autres mois font partie de cette saison ? – Quelle est la saison qui vient
juste après ? Quels sont les mois qui en font partie ? » etc.
Recherche individuelle. (15’)
Annon{er qte grâ{e à {e qte l’on viens }e }ire ensemble, ils vons potvoir {ompléser setls letr rote }es
saisons.
Prolongement oral. (15’)
Selon le mois }e s| n|iss|n{e, }em|n}er à {h|qte élève }’é{rire str son |r}oise le nom }e l| s|ison
durant laquelle il est né. Puis , opérer des regroupements au tableau potr }énombrer le nombre }’élèves
nés durant chacune des quatre saisons.

 Fiche 2
Les élèves doivent découper et coller les dessins et le nom des
saisons dans les cadres correspondant, en s ’| i}|ns }es mois }e
l’|nnée }|ns chaque partie de roue.
Une fois que l’enseign|ns à vérifier in}ivi}tellemens, ils }oivens
colorier chaque partie de roue de la couleur de la saison, en
suivant le code couleur indiqué dans la consigne.

Prénom : _____________________

Date : ____________________________________________

Découverte du monde - Temps : Les 4 saisons

CP

Séance 4

 Je connais les saisons et je sais quel mois se sit ue dans quelle saison.
 Complète le schéma en collant les étiquettes au bon endroit. Puis, colorie les mois de chaque
saison :

Printemps : vert / Eté : jaune / Automne : marron / Hiver : bleu clair
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D ÉCOUVERTE DU MONDE –
SÉQUENCE :

Séance 5 –

:





Connaître le nom oral et écrit des 4 saisons.
Connaître le nom oral et écrit des 12 mois de l’année.
Savoir quel mois se situe dans quelle saison.
Connaître la saison qui vient « après » ou « avant » une saison donnée.
:






Construire des représentations du temps.
Appréhender des notions de cycles.
Répondre par écrit à une question.
Chercher dans un document pour y trouver une ou plusieurs réponses.

:
Rappel. (5’)
Demander ce qu’on a fait la séance précédente et demander à quoi cela servait . Une fois les informations
globales données sur la roue des saisons, leur faire sortir ainsi que l’ardois e.
Entraînement collectif. (25’)
Cit er en premier le nom des saisons dans le désordre ; les élèves doivent pla cer leur doigt sur l’image ou
le nom de la saison cit ée. Vérifier en passant entre les rangs. Donner ensuite la consigne suivante :
« Mettez votre le doigt sur la saison avant ou après … ». Puis, leur annoncer qu’ils vont devoir se servir de
la roue des saisons pour pouvoir répondre aux questions suivantes, et qu ’il faudra bien l’observer pour
trouver les réponses qu’ils devront écrire sur l’ardoise. Poser des questions comme : « En quelle saison se
trouve le mois de février ? » - « Quels sont tous les mois qui se trouvent en été ? » - « Quel est le mois
qui se trouve au printemps mais aussi en été ? » etc.
Recherche individuelle. (25’)
Distribuer la fiche d’exercices et dire aux élèves qu’ils vont de nouveau répondre à des questions mais sur
une feuille cette fois -ci. Faire ranger l’ardois e.
Trace écrite. (5’)
Lire la trace écrire en vérifiant que les élèves comprennent bien tous les éléments. Leur faire redire les
caractéristiques de chaque saison et en quoi elles in fluent sur le paysage et notre vie quotidienne.

 Fiches 2 et 3
Les élèves doivent se servir de la roue des saisons pour
répondre aux 4 questions. Poser chaque question oralement et
attendre que tous les élèves aient répondu pour passer à la
question suivante. Vérifier que les enfants écrivent correctement
sur les lignes.
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 Observe attentivem ent ta roue des saisons pour répondre aux questions suivantes :
 Quels sont les mois de l’hiver ?

 Quelle est la saison du mois d’avril ?

 Le mois de sept embre est à cheval sur deux saisons. Quelles sont-elles ?

 En quelle saison es-tu né ?

CE QUE J’AI APPRIS :
Il y a 4 saisons dans une année, qui se suivent toujours dans le même ordre :
Le printemps, l’été, l’automne et l’hiver.

Nous changeons de saisons tous les 3 mois, toujours autour du 21. Il y a donc 4

mois qui appartiennent à deux saisons en même temps : décembre marque la fin de
l’automne et le début de l’hiver, mars marque la fin de l’hiver et le début du printemps,
juin marque la fin du printemps et le début de l’été et septembre marque la fin de l’été
et le début de l’automne.

