
 

 

 

 

 

Projet de cycle 
 

 

 

LES FRUITS 
Martine Martinez PS 

Nathalie Rolando MS2 

Géraldine James MS1 

 Valérie Pilot GS 1 

Linda Rugjee GS 2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 



MS2 – Nathalie Rolando 
 

 

Si on découvrait les fruits ? 
 

Objectifs : 

– Observer les fruits étudiés pour les identifier, les nommer et les représenter. 

– Développer les cinq sens. 

– Elaborer un champ lexical. 

 

 

La découverte des fruits. 
 

Objectif : observer, nommer, décrire les fruits. 

 

La maîtresse présente aux élèves un panier de fruits composé de pommes rouges et 

vertes, de poires, de citrons, d'oranges, de pamplemousses, de bananes, de kiwis, de 

prunes, de mandarines, de raisins verts et rouges, d'ananas, de pastèques et de noix de 

cocos. 

Les élèves nomment les fruits qu'ils reconnaissent. Ils décrivent les couleurs, les grandeurs, 

la texture de la peau. 

 

Substantifs pommes rouges, pommes vertes, poires, citrons, oranges,  

pamplemousses, bananes, kiwis, prunes, mandarines,  raisins verts et 

rouges, ananas, pastèques et noix de cocos. 

Adjectifs – Couleur : jaune, marron, orange, rouge, vert… 

– Taille : allongé, gros, long, petit… 

– Forme : ovale, rond… 

– Goût : acide, bon, sucré… 

– Texture : doux, lisse, piquant, dur, mou… 

 

Les élèves ont rencontré la difficulté de différencier le pamplemousse, l'orange et la 

mandarine car la couleur et la texture sont similaires. Ils ont résolu le problème par le biais 

de différence de taille. 

 



 

Graphisme : la représentation des fruits dans le panier. 
 

Objectif : représenter les fruits. 

 

Les élèves sont amenés par la suite à représenter le panier de fruits en respectant le 

nombre de fruits, les formes et les couleurs. 

 

 



 
 

Langage : les imagiers des fruits. 
 

Objectifs : 

– mettre en correspondance les fruits et leurs images. 

– Réinvestir le lexique appris lors de la séance précédente. 

 

En groupe de huit élèves, la maîtresse pose sur la table les fruits réels d'un côté et des 

cartes correspondant à l'image des fruits de l'autre côté. 

La maîtresse demande d'abord aux élèves de « reconnaître les fruits nommés par elle », 

puis de « reconnaître l'image du fruit désigné par l'adulte », de « nommer le fruit montré 

par l'adulte », et enfin de « nommer le fruit représenté sur la carte ». 

 

 

Arts plastiques : empreintes des fruits. 
 

Objectif : développer le toucher. 



 

En atelier dirigé, les élèves trempent les fruits dans la peinture pour les rouler sur une feuille 

pour réaliser une empreinte de la peau du fruit et prendre conscience des différentes 

textures. 

 
 

Dégustation des fruits. 
 

Objectif : développer le goût (éducation au goût/découverte sensorielle) 

 

Activité dirigée dans laquelle les élèves découvrent les fruits à travers le goût. La maîtresse 

épluche ou coupe les fruits et laisse les élèves découvrir l'intérieur des fruits. Ils s'expriment 

sur la couleur et la texture (ex : gousses d'agrumes). 

Les élèves sont ensuite amenés à goûter les fruits. Les explorations gustatives et olfactives 

permettent à chaque élève d'enrichir ses expériences. Les élèves goûtent chaque 

morceau l'un après l'autre et donnent leurs impressions (sucré/acide). 

 
 

 

Ecriture : écrire le nom de certains fruits. 
 



Objectif : représenter graphiquement les noms des fruits. 

 

Activité dirigée. A la pâte à modeler, les élèves sont amenés à former les lettres des mots 

« KIWI, BANANE, CITRON, POMME ». 

 

Arts plastiques : transformer le fruit. 
 

Les enfants ont réalisé des bonshommes en utilisant les fruits de la dinette. 

 

 

 

 

 

Si on triait les fruits ? 
 

Objectifs : 

– trier les fruits selon différents critères. 

– Enrichir le champ lexical 

– mémoriser le nom des fruits. 

 

Activité dirigée. Les fruits sont présentés dans le panier. Les élèves ont pour tâche de 

classer les fruits proposés par « famille ». Plusieurs familles sont alors apparues. 

 

– Par la texture de la peau 

° peau lisse : pommes vertes et rouges, poires, prunes, raisins verts et rouges, mangues. 

° peau rugueuse : oranges, mandarines, pamplemousses et citrons 



peau rugueuse     peau lisse 

 

– par la couleur de la peau 

° dominante orange : oranges, pamplemousses, mandarines 

° dominante verte : poires, pommes vertes 

° dominante rouge : pommes rouges, prunes et raisins rouges. 

° dominante jaune : bananes, citrons, ananas 

orange    rouge    vert    jaune 

 

– par la forme : 

° les formes rondes : oranges, pommes, pamplemousses 

° les formes ovales : citrons, raisins, kiwis, mandarines, 

° les formes triangulaires : poires, la noix de coco. 

      Ovale        

 

Si on comparait les fruits ? 
 

Objectifs : 

– comparer les fruits coupés. 

– Distinguer pépins et noyau. 

– Distinguer des quantités. 



– Enrichir son vocabulaire. 

 

« On a observé l'extérieur des fruits... Et maintenant, si on regardait l'intérieur de tous ces 

fruits ? A votre avis, qu'allons-nous voir ? ». 

Les élèves observent les différents aspects de l'intérieur des fruits et mettent en mots ce 

qu'ils voient et tâtent. 

Ils découvrent que les fruits ont des graines de tailles différentes. Ils nomment d'emblée les 

« pépins » de la pomme et le « noyau » de la mangue. A partir de cette observation, ils 

émettent l'hypothèse que les pépins sont les petites graines et les noyaux, les grosses 

graines. 

 

Graphisme : représentation des fruits coupés (la pomme). 
 

Objectif : observer les fruits coupés. 

 

Activité dirigée. Les élèves dessinent l'intérieur d'une pomme coupée en deux. Ils 

choisissent la couleur, trace le contour, observent les caractéristiques de l'intérieur du fruit 

(pépins, chair, pédoncule et peau). La maîtresse note sur les dessins des enfants les 

différentes parties observées. 



  La pomme légendée  

 

Réalisation et dégustation d'une compote de pomme 
 

Objectifs : 

– observer des modifications liées à la cuisson des fruits 

– découvrir un support d'écrit : la recette 

 

Une journée sera consacrée à la réalisation d'une compote de pommes. (découverte de 

la recette, mise en œuvre, cuisson, dégustation). 

En activité dirigée, la maîtresse affiche la recette de la compote de pomme et la 

découverte du texte et la découverte du texte est menée avec l'ensemble du groupe. 

 

Les élèves vont dire : 

– dire de quoi il s'agit 

– émettre des propositions sur le déroulement de la recette( « Que va-t-on faire ? ») 

– décrire les illustrations, verbaliser les actions ( « Comment doit-on procéder ? » ) 

– lister le matériel et les ingrédients nécessaires. ( « De quoi a-t-on besoin ?) 

 

Les élèves suivent les étapes de la recette. 

– ils préparent les pommes (épluchent et coupent). Les pommes sont coupées au 

préalable par la maîtresse. Les enfants les coupent. 

– Ils mélangent les ingrédients. Ils versent les pommes dans un saladier et ajoutent 

l'eau et le sucre. 

– La maîtresse cuit et invite un enfant par un enfant à regarder la transformation du 

fruit. Chacun regarde ce qui se passe : bulle à la surface, chaleur, couleur des pommes, 

texture...) 

 

Ces activités permettent aux enfants d'explorer le monde de la matière (couper, 

transvaser, mélanger), d'observer les transformations de la matière par la cuisson (fruits 



crus, fruits cuits), mais également de prendre conscience de l'environnement familier 

(éducation à la sécurité). 

Lors de la dégustation, les élèves s'expriment sur ce qu'ils ressentent au niveau des 

textures et des saveurs. 

couper     mélanger     cuire 

 

 

          Notre compote de pommes 

 

Réalisation et dégustation du jus. 
 

Objectifs : 

– choisir un objet pour réaliser une tâche (écraser un fruit) 

– trouver les gestes adaptés à la bonne utilisation des objets techniques 

– essayer, comparer et sélectionner les objets selon leur performance 

– représenter les objets et les actions 

– discuter du résultat obtenu 

– s'entraider 

 

Une autre journée est consacrée à la fabrication du jus. Le panier de fruits est rempli de 

divers fruits. La maîtresse a également emmené des ustensiles de cuisine comme un 

moulin à légumes, un presse-ail, des presse-agrumes et un pilon. 

Les élèves ont pour tâche de fabriquer le jus à partir des fruits proposés. Il se passe alors 

une phase de découverte et de manipulation du matériel. Les élèves seront amenés 

progressivement à choisir les bons ustensiles adaptés au fruit s'ils veulent obtenir le 

maximum de jus. L'entre-aide entre les enfants se met également en place. 

Ensuite se passe une phase de réflexion. Avec certains ustensiles (comme le pilon), la 



chair et le jus restent mélangés. Avec d'autres ustensiles (comme le presse-agrume) le jus 

est séparé de la chair.   

Lors de la dégustation, les élèves s'expriment sur ce qu'ils ressentent au niveau des 

textures et des saveurs. 

 Le presse-ail       Le presse-agrume 

 

      Le mortier 

Le moulin à légumes       L'écraseur 

              La pulpe du jus 



Nous avons goûté le jus 

 

Réalisation et dégustation de la salade de fruits. 
 

Objectifs : 

– développer ses compétences motrices (éplucher, couper) 

– Développer ses compétences sociales (le partage) 

– développer ses compétences scientifiques (découverte sensorielle/éducation au 

goût) 

 

Cette activité est menée avec la maîtresse et avec l'aide de trois adultes, en collectif. Les 

enfants découvrent des ustensiles de cuisine, et apprennent à s'en servir. Les enfants 

apprennent également la possibilité de mélanger des morceaux de fruits dans le même 

plat et le plaisir du mélange du goût. 

 
 

NOTRE SALADE DE FRUITS composée de kiwis, de pommes, de raisins, de poires, d'ananas, 

d'oranges, de mandarines... 

 

 



LE GRAND GOUTER 
 

Le grand goûter des maternelles a été le point final de ce projet par la présentation d'une 

production à base de fruits par chaque classe. 

– les GS : clafoutis aux pommes et jus de fruits. 

– les MS : madeleines au citron, tarte à la banane et salade de fruits. 

– les PS : les brochettes de fruits. 

 

 

 

 

 



 

 

Et si on se souvenait ? 
 

Objectifs : 

– s'approprier le langage, le réemployer à bon escient 

– réinvestir et transposer ses connaissances dans différents domaines 

 

Lors de diverses séances de langages, la maîtresse réinvestie les connaissances des élèves. 

C'est aussi un moyen de les entretenir sur un temps assez long. 

– Lors d'une séance de langage en classe, elle demande aux enfants de « raconter » 

à nouveau le grand goûter : dire ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils ont aimé et ce qu'ils n'ont 

pas aimé et pourquoi, redire ce qu'ils avaient préparé (la salade de fruits). 

– Lors du goûter, faire remarquer lorsque les enfants ont des fruits au goûter 

(brochettes, compote, fruits entiers...) 

– Lors d'un bilan individuel. La fiche de travail permet de vérifier les acquis des élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


