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Agir et s’exprimer avec son corps 

Compétences Activités 
Coopérer et s’opposer :  

Adapter ses déplacements : 

-Adapter des déplacements a des 

environnements ou contraintes 

varies 

Courir, marcher, sauter, 

ramper, glisser, onduler ( en 

référence aux animaus de la 

frise murale) 

Exprimer des sentiments et des 

émotions : 

-S’exprimer sur un rythme musical 

ou non, avec un engin ou non ; 

exprimer des sentiments ou des 

émotions par le geste et le 

déplacement 

Se déplacer et se comporter 

comme différents animaux sur 

la musique de Saint Saëns, le 

carnaval des animaux 

 

Se déplacer avec des 

accessoires imitant les 

organes locomoteurs 

Se repérer et se déplacer 

-Se repérer et se déplacer dans 

l’espace 

Occupation de l’espace en 

mimant le déplacement des 

animaux de la frise murale 

Décrire/représenter un parcours  

S’approprier le langage 
Compétences Activités 

Echanger, s’exprimer : 

- Prendre l’initiative de poser 

des questions et d’exprimer son 

point de vue 

 

                  

- Bilan après la 1ere séance de 

motricité 

- Justifier pourquoi tel animal 

se déplace dans tel milieu 

- Expliquer la fresque a des 

personnes extérieures 

Comprendre : 

- Comprendre un message et 

agir de façon pertinente 

- Devinettes dans la 1ere séance 

de motricité 

Progresser vers la maîtrise de 

la langue française : 

- Nommer avec exactitude un 

objet, une personne ou une 

action ressortissant a la vie 

quotidienne 

 

- Formuler en se faisant 

comprendre une description ou 

une question 

- Découvrir, nommer : 

Les animaux, les actions, les 

milieux, les organes 

locomoteurs. 

- Syntaxe :  

…parce que… 

 

Découvrir l’écrit 

Compétences Activités 
Supports du texte écrit 

 

-Identifier les principales 

fonctions de l’écrit 

- Recherche documentaire en 

BCD 

Initiation orale à la langue 

écrite 

 

-Ecouter et comprendre un 

texte lu par l’adulte 

- Travail sur un album dans 

lequel il y a différents animaux 

et différents milieux 

Contribuer à l’écriture d’un 

texte 

 

-Produire un énoncé oral dans 

une forme adaptée pour qu’il 

puisse être écrit par un adulte 

- Utilisation de l’écrit a 

différentes étapes du projet 

(listes, tableaux ect…) 

 

- Ecrire une invitation  

Identification de formes 

écrites 

- Faire correspondre les mots 

d’un énoncé court a l’oral et a 

l’écrit 

- Retrouver dans de vrais écrits 

les mots connus de l’enfant 

Découverte du monde 
Compétences Activités 

1 Découvrir les objets 

-Reconnaître nommer décrire 

comparer ranger et classer 

des matières, des objets selon 

leur qualité et leur usage 

Fabriquer des accessoires 

imitant les organes 

locomoteurs (ailes, pattes, 

nageoires) 

2 Découvrir la matière 

- Reconnaître nommer décrire 

comparer ranger et classer 

des matières, des objets selon 

leur qualité et leur usage 

Expérimenter la résistance de 

l’air, de l’eau et du sol, 

prendre appui sur… 

3 Découvrir le  vivant 

-Connaître des manifestations 

de la vie animale et végétale, 

les relier a de grandes 

fonctions, croissance, 

nutrition, locomotion, 

reproduction 

- 

Rechercher, observer, décrire 

et illustrer comment se 

déplacent les animaux. 

- Regarder une vidéo 

- Recherche 

documentaire 

- Sortie… 

Etablir une classification 

selon les organes locomoteurs 

et le milieu 

4 Découvrir les formes et 

les grandeurs 

 

5 Approcher les quantités et 

les nombres 

 

6 Se repérer dans le temps 

-Utiliser des repères dans la 

journée, la semaine et l’année 

Utiliser un échéancier, utiliser 

le calendrier 

7 se repérer dans l’espace 

-Se situer dans l’espace et 

situer les objets par rapport a 

soi 

-Se repérer dans l’espace 

d’une page 

Utiliser un tableau a double 

entrée 

Placer des animaux sur la 

fresque 

 

Devenir élève 
Compétences Activités 

Vivre ensemble 

-Respecter les autres et 

respecter les règles de la vie 

commune 

- Coopérer pour définir le 

mode de déplacement d’un 

animal, ses organes locomoteurs 

et trouver sa place sur la frise 

murale. 

- Réaliser collectivement la 

frise murale. 

- Expliquer à partir de la frise 

murale les divers déplacements 

des animaux. 

Coopérer et devenir autonome 

-Ecouter, aider, coopérer, 

demander de l’aide 

 

-Exécuter en autonomie des 

taches simples et jouer son rôle 

dans les activistes scolaires 

 

-Dire ce qu’il apprend 

 

Sensibilité, Imagination, création 

Compétences Activités 
Regard et geste : 

-Adapter son geste aux 

contraintes matérielles, 

instrument, support, matériel 

-Réaliser une composition en 

plan et en volume selon un 

désir exprime 

-Utiliser le dessin comme 

moyen d’expression et de 

représentation 

Réaliser une fresque 

Réaliser des « loupes » pour 

la frise  c’est-à-dire un 

grossissement des organes 

locomoteurs des animaux 

 

Dessin d’observation centré 

sur les organes locomoteurs 

des animaux 

Voix et écoute : 

-Ecouter un extrait musical 

ou une production puis 

séxprimer ou dialoguer avec 

les autres pour donner ses 

impressions 

Ecouter et reconnaître des 

morceaux du Carnaval de 

Saint Saens, Pierre et le 

Loup 

Suivre un rythme 

 

Projet MS 
Réaliser une fresque  murale 

pour classer les animaux selon 

leur mode de déplacement. 

 



 

 

La frise illustre les trois milieux étudiés : le ciel, la terre et l’eau .Sur  la droite, les « loupes » réalisées par les élèves présentent les organes locomoteurs agrandis. 

Elles sont reliées aux animaux par un fil de laine. Durant le projet, chaque jour, elles étaient replacées  par les élèves  en utilisant les schèmes langagiers de la fiche 

suivante. Par exemple : « Sur terre, l’autruche se déplace avec ses deux pattes » (classes de Linda Cloarec et Emilie Errafi, Johannesburg) 



 

DECOUVERTE  DU MONDE 

 

Déplacements  des animaux ? 

DANS L´AIR…..   Les oiseaux volent avec  leurs ailes. 

SUR TERRE ….. Les animaux marchent avec leurs pattes.  (2 ou 4)  

DANS L´EAU….  Les poissons nagent avec leurs nageoires. 

DISCOVER THE WORLD 

 

How do animals  move? 

IN THE AIR…… Birds use their wings to fly 

ON LAND……..   Animals use their   Legs to walk (2 or 4) 

IN WATER…..  The fish  use their Fins to swim. 
 

 



PROJET : Réaliser une fresque pour classer les animaux selon leur mode de déplacement  - Les 

étapes du projet (classe de Nathalie Chellum. Ecole du Nord. Maurice). 

 

Etape 1 

Semaine 1 

Découvrir les différents modes de déplacement des animaux à 

travers un jeu de devinette durant L’EPS. Jeux de devinette et les 

enfants doivent imiter le mode de déplacement des animaux (Ex : 

comment se déplace le poisson, l’oiseau, etc.) 

Etape 2 

Semaine 1 

Identifier, décrire et comparer les différents modes de déplacement 

des animaux que nous avons vu à travers le carnaval de St. Saens. 

(Vocabulaire choisit) 

Etape 3 

Semaine 2 

Faire écouter les chansons du carnaval de St. Saens et faire deviner 

les animaux qui correspondent à chaque musique. Jeu : les enfants 

doivent deviner à travers la musique et imiter l’animal qu’ils 

pensent correspondre à chaque extrait musical 

Etape 4 

Semaine 2 

Tri de photos selon le critère < Déplacements des Animaux > 

Sur la table un certain nombre de photos d’animaux. Rappeler que 

nous avons mime des animaux et qu’ils ne se déplacent pas tous de 

la même façon.  

demander aux enfants de proposer un classement. 

Afficher le classement propose par chaque groupe. Revenir sur les 

différentes propositions et en discuter en grand groupe. Si des 

questions persistent inciter les élèves à consulter les ouvrages 

documentaires en BCD, visionner des passages de vidéos ou autres 

documentaires… 

Etape5 

Semaine 2 

Travail de recherche : Trouver les albums, ou documentaires, 

vidéos…qui vont nous aider à mieux comprendre le déplacement 

des animaux (comment est-ce qu’ils se déplacent, quels sont les 

différents organes locomoteurs, quel est le milieu de déplacement 

des animaux). Visionner des documentaires nous montrant le 

déplacement des animaux. 

Etape 6 

Semaine 2 

et 

suivantes 

Peindre une fresque – les différents éléments – l’eau, la terre et le 
ciel.  

Etape 7 Travail de classement dans un tableau – classer les animaux selon 

leur milieu de déplacement (dans les airs, sur la terre et dans l’eau). 



Semaine 3 Classement des animaux terrestres selon leurs modes de 

déplacement (les rampants, les bipèdes et les 

quadrupèdes).Certains peuvent se trouver a plusieurs endroits (ex 

la grenouille, le canard…) 

Etape 8 

Semaine 3 

Observation et comparaison de deux à trois animaux différents – 

comprendre le fonctionnement des organes locomoteurs chez ses 

animaux 

Etape 9 

Semaine 3 

et 4 

Ecriture( dictée a l’adulte) de l’invitation pour les autres classes. 

Dictée a l’adulte en collectif, puis une affiche par groupe pour 

affichage à différents endroits dans l’école. 

Utilisation de lettres mobiles à coller, ou copie selon les groupes  

Etape 10 

Semaine 4 

Etablir un classement des animaux rencontrés pendant les 

différentes séances – classer ses animaux de plus lent au plus 

rapide dans leurs différents éléments naturelles (Observer les 

animaux qui évoluent dans des milieux naturels différents. Ex : 

l’hippopotame, le pingouin, l’homme) Question : pourquoi ses 

animaux vont plus vite dans certains milieux à comparer a d’autre 

(Ce qui mènerait éventuellement au travail sur la résistance) Placer 

les photos des animaux sur la fresque, en mettant en évidence les 

organes locomoteurs des animaux. Placer également les animaux 

dans le tableau comparatif qui restera affiche en classe et complété 

tout au long de l’année. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frise murale réalisée dans la classe de MS de Nathalie Chellum. Ecole  du Nord.Maurice 


