
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                
 

 

 

 

Percevoir, sentir, imaginer, créer 
Compétences Activités 

Le dessin et les compositions 

plastiques : 

-réaliser une composition 

plastique en plan ou en volume 

-représenter par le dessin 

 

La voix et l’écoute 

-mémoriser et interpréter des 

chants, des comptines 

 

-choix des matériaux pour 

réaliser les illustrations du cahier 

d’observation 

-l’escargot en papier, en pate à 

modeler 

 

-Petit escargot 

Oh !l’escargot 

Slowly, slowly 

 

Agir et s’exprimer avec son corps 

Compétences Activités 
Coopérer et s’opposer : 

- 

 

Adapter ses déplacements : 

-capacités motrices dans des 

déplacements 

 

-se déplacer comme… 

Exprimer des sentiments et des 

émotions : 

- 

 

Se repérer et se déplacer 

-occupation de l’espace 

 

-se déplacer dans un espace 

défini 

Décrire/représenter un parcours 

 

 

S’approprier le langage 
Compétences Activités 

Echanger, s’exprimer : 

-prendre l’initiative de poser 

des questions ou d’exprimer son 

point de vue 

-   s’exprimer, dire des 

comptines simples               

 

-liste des besoins de l’escargot : 

habitat, nourriture… 

 

-Petit escargot 

Oh ! l’escargot 

Comprendre : 

-une consigne simple 

 

-écouter une histoire, observer 

un livre 

 

-récolte d’escargots dans la 

cour de l’école. 

-Margot l’escargot 

Réglisse l’escargot 

Livres documentaires 

Progresser vers la maîtrise de 

la langue française : 

-comprendre et acquérir un 

vocabulaire précis 

 

 

-observation de 

l’escargot :coquille, tentacules, 

pied, dur, mou, mollusque, 

escargotière…. 

Découvrir l’écrit 

Compétences Activités 

Supports du texte écrit 

 

-reconnaitre différents 

supports d’écrits 

 

 
-livres de contes, 

Documentaires, 

échéancier 

Initiation orale à la langue 

écrite 
 

-écouter des histoires racontées par 

le maitre 

 

La maison la plus grande du 

monde 

L’escargot et le soleil 

Margot l’escargot 

Réglisse l’escargot 

Le voyage de l’escargot 

Contribuer à l’écriture d’un 

texte 
 

-produire un  énoncé oral pour qu’il 

puisse être écrit par un adulte. 

 
 

 

-dictée à l’adulte pour le cahier 

d’observation. 

Identification de formes 

écrites 
-imiter des gestes amples dans 

différentes directions. 

 

-la spirale 

Devenir élève 
Compétences Activités 

Vivre ensemble 

-respecter les autres, respecter 

les règles de vie commune 

 

- 

 

 

-respect des consignes 

collectives 

Coopérer et devenir autonome 
-écouter, aider, coopérer 

 

- 

 

 

-réalisation d’une production 

collective : le cahier 

d’observation 

Découverte du monde 
Compétences Activités 

1 Découvrir les objets 

-découverte d’un objet 

technique 

- 

 

-la loupe 

2 Découvrir la matière 

- 

 

3 Découvrir le  vivant 

-connaitre les manifestations 

de la vie animale et les relier a 

de grandes fonctions : 

nutrition,locomotion,croissance, 

reproduction 

- 

-observation des escargots 

-carte d’identité de 

l’escargot 

4Découvrir les formes et les 

grandeurs 

- 

 

5 Approcher les quantités et 

les nombres 

- 

 

6 Se repérer dans le temps 

-situer les événements les uns 

par rapport aux autres 

- 

 

-suivi de l’avancement du 

projet 

-échéancier : frise du temps 

7 se repérer dans l’espace 

- 

- 

 

        Projet PS 
Construire une escargotière et 

réaliser un cahier d’observation 

sur les escargots. 

Janick de Robillard/Régine Bouic. Ecole 

du Nord.Maurice 



CONSTRUIRE UNE ESCARGOTIERE ET REALISER UN CAHIER D’OBSERVATION 

Séquence Pédagogique 

 

DOMAINE D’ACTIVITE: DECOUVRIR LE MONDE  DU VIVANT                                                                         

NIVEAU : PS 

 

COMPETENCES : CONNAITRE LES MANIFESTATIONS DE LA VIE ANIMALE ET LES RELIER 

A DE GRANDES FONCTIONS : NUTRITION, LOCOMOTION, REPRODUCTION, CROISSANCE. 

 

OBJECTIF(S) : - DECOUVRIR LES GRANDES FONCTIONS DU VIVANT. 

                        -S’OCCUPER D’UN ELEVAGE 

                        - REALISER UN CAHIER COLLECTIF D’OBSERVATION                

 

 

                                                      DEROULEMENT : 

 

SEANCE 1 

La chasse aux 

escargots 

OBJECTIF : comprendre une consigne simple. 

MODALITE : nous allons chercher des escargots dans la cour 

 

MATERIEL :  

Boites 

Appareil photo 

 

 Classe complète 

Durée : 15 minutes 

SEANCE 2 

 

OBJECTIF : observation des escargots 

MODALITE : regardez les escargots et dites ce que vous 

voyez. 

Les enfants s’expriment librement 

Recueil de conceptions 

Quoi faire des escargots ? Voulez-vous les garder ? Mais ou ? 

Lister les propositions. 

lexique: coquille, antennes, pied, dur, mou, grand, petit…. 

 

MATERIEL : escargots 

Feuille A3, feutres 

Groupe de 10 élèves  

Durée : 20 minutes 

 

SEANCE 3 

Installation de 

l’escargotière 

OBJECTIF : rechercher un milieu adapte. 

MODALITE : qu’allons-nous mettre dans l’escargotière ? 

Emettre des hypothèses sur l’habitat de l’escargot et lister les 

besoins de l’escargot. 

L’escargot aime/ n’aime pas 

 

MATERIEL : un aquarium, feuilles, 
branches, sable, cailloux, eau,  
Feuille A3, feutres 
Classe entière.  
Durée : 20 minutes 

SEANCES 4, 

5, 6,7 

L’alimentation 

OBJECTIF : découvrir ce que mange l’escargot. 

MODALITE : que mange l’escargot ? 

Lister les besoins de l’escargot. Essais et validation au fil des 

jours. 

L’escargot mange/ ne mange pas 

 

 

MATERIEL : divers aliments 

 

Groupe de 10 élèves 

Durée : 15 minutes. 

SEANCE 8  

Recherche 

documentaire 

OBJECTIF : rechercher des informations dans les livres 

documentaires. 

MODALITE : nous allons chercher dans les livres ce que 

nous pouvons trouver sur les escargots.  

 

Matériel : des livres 

documentaires 

Groupe de 7 élèves 

Durée : 15 minutes 



  

 

 

SEANCE 9 

Découverte 

d’un objet 

technique 

 

OBJECTIF : découverte de la loupe 

MODALITE : mettre les loupes a la disposition des élèves  

Puis observer un escargot a la loupe. 

Dessiner un escargot 

  

Matériel : des loupes, feuilles, 

peinture ou feutres 

Groupe de 7 élèves 

Durée : 15 minutes 

 

 

SEANCE 10 

Fiche de 

l’escargot 

OBJECTIF : faire une fiche technique  

MODALITE : nous allons faire une fiche sur l’escargot que 

nous allons garder en classe. 

Dictée à l’adulte. 

Matériel : photocopies, photos, 

bristol 

Groupe de 7 élèves 

Durée : 15 minutes 

SEANCE 11 OBJECTIF : différencier le réel de l’imaginaire. 

MODALITE : je regarde puis je trie et classe les images et 

photos 

Matériel : livres, photos, 

photocopies 

Groupe : 7 élèves 

Durée ; 15 minutes 

SEANCE 12 

Dessiner un 

escargot 

OBJECTIF : Dessiner avec précision 

MODALITE : vous allez observer puis dessiner un escargot. 

Matériel : feuilles, crayons de 

bois, escargots. 

Groupe : 7 élèves 

Durée : 15 minutes 

SEANCE 13  OBJECTIF : Assemblage du cahier d’observation 

MODALITE : Nous allons faire le cahier, qu’on pourra garder 

en classe et regarder quand on le voudra. 

Matériel : feuilles du cahier, 

agrafeuse.  

Groupe classe 

Durée : 15 minutes 

SEANCE 14 OBJECTIF : Respect de la vie animale. 

MODALITE : maintenant que nous avons bien observé les 

escargots, on va leur rendre la liberté, ils seront mieux dans la 

nature. 

Prendre les escargots et les remettre dans la cour de l’école 

avec l’accord des élèves. 

Matériel : les escargots 

Groupe classe 

Durée : 15 minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

  



  
 

  



  
 

  



  
 

 


