
 

 

 

 

 

Projet de cycle 
 

 

 

LES FRUITS 
Martine Martinez PS 

Nathalie Rolando MS2 

Géraldine James MS1 

 Valérie Pilot GS 1 

Linda Rugjee GS 2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 



 

Grande section maternelle 

Janvier- Février 2012 
Déroulement de la séquence 

Séances activités connaissances 
Séance 1 et 2 : 
si on découvrait les 
fruits ? 
si on triait les fruits ? 

– Découvrir les fruits : 
nommer, 
observer, comparer, trier, 
représenter. 

– Développer les 
aptitudes sensorielles 
avec les fruits crus. 
– Reconnaître des fruits, 
les représenter, 
les comparer, les nommer. 
– Développer des champs 
lexicaux. 
– Distinguer des critères 
de reconnaissance. 

Séances 3 et 4. 
Si on comparait les 
fruits : entiers/coupés, 
crus/cuits ? 

-Couper les fruits. 
– Observer.(intérieur, 
noyaux, 
pépins). 
– Goûter les fruits 
crus/cuits. 
– Cuire les fruits. 
– Utiliser des ustensiles 
de cuisine. 
– Observer les 
transformations         des 
fruits cuits. 

– Découvrir les 
caractéristiques gustatives 
et olfactives des fruits 
cuits. 
– Explorer le monde de la 
matière (couper, 
transvaser, mélanger) et 
modifier la matière 
(par cuisson). 

Séance 5 
Si on se rappelait ? 

– Tous ensemble. 
– Par groupes. 
– Tout seul. 

– S’approprier le lexique, 
le réemployer à 
bon escient 
– Réinvestir et transposer 
ses 
connaissances dans 
différents domaines. 

Objectifs recherches 
– Se poser des questions. 
– Respecter les conditions d’écoute et, en fin d’année, de prise de paroles. 
– Écouter les consignes de travail. 
– Respecter les consignes de sécurité. 
– Observer 
– S’étonner, être curieux. 



– S’impliquer dans une activité de recherche. 
– Manipuler librement. 
– Être patient. 

Langage oral  
– Participer à un échange collectif.  
– Augmenter son capital lexical.  
– Mémoriser les noms des fruits.  
 – Découvrir une recette de cuisine. 
– Parler de ses actions. 
– Raconter un événement vécu. 
– Passer du réel aux images. 
– Respecter l’ordre chronologique 
(recette de cuisine). 

Activités graphiques et langage écrit 
–– Créer un imagier des fruits. 
–– Représenter les fruits. 
-- empruntes des fruits 
-écrire le nom des fruits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Séance 1 et 2 : si on découvrait les fruits ? 
Objectifs spécifiques : 
– Observer les fruits étudiés. 

– Développer les cinq sens. 

– Élaborer le champ lexical en lien avec les activités. 

L’élève doit être capable de mettre à profit son observation pour identifier, 

nommer,comparer, représenter les fruits étudiés. 

 

Matériel : une corbeille de fruits (banane, pomme, poire, ananas, 

orange, pamplemousse, citron, mangue, avocat, raisin, kiwi,fruit de la passion, pasteque, 

noix de coco),  

imagier des fruits, paniers, peinture,papier, crayons. 

-Déroulement des séances : 

-Découverte du panier de fruits : 

Les enfants sont réunis au coin regroupement autour de la maîtresse. Ce matin, je vous ai 

apporté un cadeau : un panier de fruits. Les élèves découvrent que le panier est rempli de 



fruits très variés : banane, différentes pommes et poires, 

ananas, noix, orange, pamplemousse, citron (vert et jaune), mangue, 

avocat, différents raisins, kiwi, noix de coco, fruit de la passion, pasteque… 

Chaque enfant va alors évoquer ses impressions. Il est en effet important de prendre 

le temps de recueillir l’expression des premières perceptions et des expériences antérieures. 

Le panier est vidé progressivement par les élèves qui sont invités à nommer 

chaque fruit. Cette phase est fondamentale pour repérer les fruits qui ne sont pas 

connus des élèves ou ceux qu’ils confondent (mangue/pomme, mangue/pamplemousse, 

avocat/poire, pamplemousse/orange fruit de la passion pomme).  

L’enseignant ne donne pas immédiatementla réponse exacte mais prend en compte les idées 

préalables de ses élèves.  

Il reviendraultérieurement sur l’exploration sensorielle des fruits méconnus pour amener les 

enfants, par la mise en place d’une observation plus fine de ces fruits, à prendre 

conscience de leurs confusions. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tri par « familles » de fruits 

On se remet en mémoire l’événement  et on poursuit la 

découverte des fruits : les élèves déposent les fruits dans différents petits paniers en 

les classant par « familles » et en nommant chaque « famille » : les pommes (de 

différentes couleurs), les oranges, les bananes, les poires (de différentes sortes)… 

 

Ateliers scientifiques 

Activité dirigée avec des groupes de six à huit enfants pour permettre de rendre efficaces 

les échanges entre enfants et générer la verbalisation des premières justifications. 

Tri des fruits en fonction de la couleur (vue) 

Grouper les fruits d’une même couleur puis mettre en correspondance chaque groupe avec 

une étiquette des différentes couleurs (orange, vert, jaune, marron, rouge). L’adulte profite 

de cette activité de classement pour faire nommer les fruits et les couleurs par les élèves. 

Tri des fruits en fonction de la texture (vue/toucher) 

 
 

  
 

 

 

Dégustation de fruits 

Pendant le déroulement de la séquence, les dégustations sont menées avec l’ensemble 

de la classe à partir de tout ou partie des fruits du panier. Elles sont préparées en atelier 

avec l’aide d’un adulte pour un petit groupe de cinq à six élèves. Les explorations 

gustatives et olfactives permettent à chaque élève d’enrichir ses expériences et de 

réinvestir les acquis de la dégustation précédente. Les élèves goûtent chaque morceau 

l’un après l’autre et donnent leurs impressions (sucré/acide) ou plus simplement, 

dans un premier temps, « pique ou ne pique pas ? ». Tout au long de cette 

séquence, c’est une véritable éducation au goût que l’enseignant peut mener avec 

ses élèves en 

leur proposant de manger un fruit différent chaque jour. 



 
 

 

 

Graphisme : représentation des fruits (dessin d’observation) 

En activité dirigée, avec des groupes de six à huit enfants, dessiner les fruits : choisir la 

couleur, 

tracer le contour du fruit posé sur sa feuille pour bien déterminer sa taille et sa 

forme, observer les caractéristiques du fruit (queue, taches…). L’enseignant peut également 

noter sur les dessins des enfants ce qu’ils lui décrivent, « c’est la queue de la pomme ». 

 
 

 



 

 

 

Séances 3 et 4 si on comparait les fruits ? 

 
_ Objectifs spécifiques : 

– Observer les fruits coupés. 

– Développer les sens. 

– Enrichir le champ lexical en lien avec les activités. 

– Distinguer des quantités. 

– Observer les modifications liées à la cuisson des fruits. 

– Découvrir un support d’écrit : la recette. 

-transformer les fruits : fabrication du jus de fruits 

_ L’élève doit être capable de : 

– mettre à profit son observation pour identifier, nommer, comparer, représenter 

les 

fruits coupés ; 

– associer fruit entier/coupé ; 

– comparer des fruits crus et cuits ; 

– réaliser et comparer les collections ; 

– ranger des images séquentielles ; 

– savoir choisir l’outil adapté à l’action. 

_ Matériel : fruits (dont des pommes), couteaux (à bouts ronds), assiettes, 

épluchelégumes, 

dénoyauteurs, épépineurs, presse-purée, fourchettes, cuillères, marteau, 

sucre, recette de la compote de pommes, centrifugeuse. cuit vapeur. 

 

 

 

Observation de l’intérieur des fruits 

« On a observé l’extérieur des fruits… Et maintenant, si on regardait à l’intérieur 

de 

tous ces fruits ? À votre avis, qu’allons-nous voir ? » 

Les élèves décrivent l’intérieur des fruits qu’ils connaissent et imaginent les 

autres, puis 

vérifient en les ouvrant. Ils observent les différents aspects de l’intérieur des 

fruits et 

mettent en mots ce qu’ils voient, sentent, tâtent (chair molle pour la mangue et 

l’avocat dure pour la pomme et la noix de coco, avec des pépins ou des noyaux, 

des 

quartiers pour les agrumes…).  

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphisme : représentation des fruits coupés (dessin d’observation) 

Dessiner les fruits coupés : choisir la couleur, tracer le contour du fruit posé sur 

sa feuille pour bien déterminer sa taille et sa forme, observer les caractéristiques 

de l’intérieur du fruit (pépins, noyaux, quartiers…). L’enseignant peut également 

noter sur les dessins des enfants ce qu’ils lui décrivent : « c’est le noyau de la 

mangue » 

(activité dirigée avec des groupes de six à huit enfants). 

Arts plastiques : empreintes des fruits coupés 

Réaliser des empreintes de fruits soit avec du plâtre, soit avec un tissu éponge 

imbibé  de peinture puis utiliser ces empreintes pour reconnaître les fruits 

(activité dirigée avec des groupes de quatre ou cinq élèves).\ 

 

Ateliers scientifiques : réalisation et dégustation d’une compote de pommes 

avec un cuit vapeur 

Préparation des pommes  

Au préalable, l’enseignant épluche les fruits afin que les enfants n’aient plus qu’à 

les couper (avec un couteau à bout rond), les épépiner, les verser dans une 

casserole et ajouter les ingrédients – eau, sucre (activité dirigée collective). 

 

 



Réalisation et dégustation du jus de fruit à l’aide de la centrifugeuse 

 

 

 
 

  
 

 

Réalisation du grand gouter des fruits avec le cycle de la maternelle : 

 

Afin de clore le projet sur les fruits, chaque classe a réalisé quelque chose avec 

des fruits pour partager avec les autres classes de maternelle. 

Il y avait au menu clafoutis aux pommes, tarte à la banane, brochettes de fruits, 

salade de fruits, jus de pomme et d’orange frais… 

 

 

 

 

 

 

 

 



Travaux des élèves : 

  

  

  

  



 


