
Langage de communication et d’évocation
Thème: l’hiver

Domaine     :  S’approprier le langage

Sous-domaine     :  Progresser vers la maîtrise de la langue française

Niveau     :      PS Date     :   

Compétences     :  Rappeler en se faisant comprendre un évènement qui a été 
vécu (ici la découverte de l’hiver)

Objectifs     :  - S’exprimer de façon claire et en utilisant le vocabulaire attendu
- Prise d’indices pour deviner une saison illustrée

Matériel     :  Images de l’hiver, cachées, où seules des fenêtres sont 
montrées (1 par élève)

Durée     :  10-15 min 

Prolongement     :   Les saisons

Phase Durée Maté-
riel

Dispo-
sitif

Déroulement - 
Consigne

Rôle de l’enseignant 
& Tâche de l’élève

1 Explica-
tion de 
l'activité

2 min dessins 
cachés 
avec 

fenêtres

Atelier 
(env 6
élèves)

Assis, explication de 
l'activité :
Voici des images, qui ont 
été cachées. A vous de 
deviner de quoi le dessin 
traite en prenant des 
indices. Je vais ouvrir 
une fenêtre à la fois, et 
l’un de vous va me 
décrire ce qu’il voit.

J'explique l'activité.

2 Activité 5 min idem indivi-
duel 

succes-
sif

Je désigne un élève à qui 
j’attribue une case à 
ouvrir et à décrire. Le 
groupe peut ajouter des 
informations pour aider.

Activité. Je guide les 
élèves vers l’emploi du 
vocabulaire spécifique 
de l’hiver, rencontré 
dans les images.
Hypothèses sur le 
thème...

3 Activité 5 min idem Atelier 
(env 6
élèves)

Rassemblement, assis: 
Maintenant on va 
découvrir l’image. Vous 
allez bien l’observer, puis 
me la décrire et me dire si 
vous aviez raison en 
pensant que……..

L’image est montrée 
dans son intégralité. 
Validation ou non des 
hympothèses des 
élèves.
Rappel des mots 
employés, description 
de l’image.

4 Bilan 2 min idem Atelier Validation.bilan
Il s’agit donc d’un image 
de l’hiver. On le sait 
parce que...

Je reprends leurs mots 
pour valider la notion 
d’hiver.

Vocabulaire attendu:
Neige, bonhomme de neige, vêtements de l’hiver, (bataille de) boule de neige, 
écharpe, , froid, blanc, sapins, bonnet, moufles, gants, bottes, anorak, chocolat 
chaud, ...



Observations

Difficultés


