SÉANCES

13
Objectif
Apprendre des verbes.

Activités
Mime (p.36)
Production de phrases (p.38)

Matériel
Plateau 15 (p.50)
1 dé
4 pions
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Mise en route
« Vous souvenez-vous de ce que vous avez fait
dans la dernière séance ? »
• Laisser les élèves s’exprimer. Si nécessaire les aider
à verbaliser (dire ce que l’on peut faire avec un objet et faire
des phrases en jouant au randonneur).
« Aujourd’hui, vous allez continuer à utiliser des mots
pour dire ce que l’on fait et à faire des phrases en jouant
au randonneur. »
• Expliquer aux élèves qu’ils devront bien se souvenir
des mots qui disent ce que l’on peut faire avec un objet.

Mime
« Vous allez bien écouter les mots que je vais dire
et vous ferez ce qu’ils vous disent. »
• Donner un exemple : dire « éternuer » et éternuer.
• Si les élèves ne connaissent pas un mot, le mimer,
l’expliquer et le proposer plus tard.

balayer • scier • se maquiller • peigner
lancer • découper • déchirer • boire
boxer • arroser • remuer • téléphoner
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savonner • arracher • gommer • boutonner
lacer • conduire • mâcher • lécher
se pencher • miauler • aboyer • renifler

Jeu du randonneur
• Poser le plateau et le dé sur la table. Placer un pion
sur chaque sac à dos. Organiser des équipes de deux
élèves.
« Vous allez jouer aux randonneurs. Chacun à son tour
devra construire une phrase avec « je » pour avancer
son pion. L’équipe qui arrivera la première au chalet
aura gagné. »
• Donner un exemple : lancer le dé, déplacer le pion sur le
plateau et nommer l’objet dessiné sur la case. Construire
une phrase commençant par « je » avec le nom de cet
objet.
• Faire jouer les élèves à tour de rôle.
• Faire valider la phrase par le groupe et, si nécessaire,
reformuler les propos des élèves en les enrichissant
pour leur proposer une grande variété de verbes.
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Clôture
• Interroger les élèves sur ce qu’ils ont appris pendant
la séance.
• Les aider à verbaliser ce qu’ils ont appris (dire ce que
l’on peut faire avec un objet et faire des phrases).
• Annoncer que la prochaine fois, il faudra continuer à jouer
au mime et aux randonneurs.
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