
Les tortues  
 

Projet : fabrication d’un documentaire sur les tortues 

 

 

Domaine : découvrir l’écrit (découvrir les supports de l’écrit) 

Compétence : identifier les principales fonctions de l’écrit 

Objectif : Fabriquer des cartes d’identité sur deux différents types de tortues 

 

Emission d’hypothèses, validation ou non par lecture de l’écrit des hypothèses émises, appropriation d’une ou 

plusieurs informations, synthèse collective et affichage des questionnements et des réponses trouvées,  

mémorisation des découvertes avec le support livret. 

 

ETAPE  1 

(groupe classe) 

« que savez-vous de la tortue ? » 

S’approprier le langage : échanger, s’exprimer / comprendre 

Compétence : formuler, en se faisant comprendre, une description ou une question 

Objectif : créer et utiliser des listes de mots de vocabulaire propres à la description d’un animal, 

identifier les différentes catégories à utiliser pour décrire un animal, émission d’hypothèses sur 

les tortues 

Activité : langage autour de la tortue, les enfants déballent en vrac toutes leurs connaissances 

(caractéristiques physique, alimentation, déplacement, reproduction, tortues connues…) qui sont 

notées au tableau 

ETAPE 2 

(groupe classe) 

Un besoin d’information ! 

Découvrir l’écrit : se familiariser avec l’écrit (contribuer à l’écriture de textes) 

Compétence : Produire un énoncé oral dans une forme adaptée pour qu’il puisse être écrit par 

un adulte 

Objectif : écrire un mot pour les parents 

Activité : Faire constater aux enfants que leurs connaissances sur les tortues sont limitées…Que 

faire pour tout apprendre sur les tortues ? Réponses possibles : lire, voir des films, aller à la 

ferme Kélonia, regarder des photos…Qui peut nous aider ? Réponses possibles : les parents, la 

maîtresse… Préparer un mot aux parents afin de ramener des livres, photos, textes, magazines… 

sur les tortues 

ETAPE  3 

(groupe classe) 

Observation d’une tortue de terre 

Découvrir le monde : découvrir le vivant 

Compétence : connaître les manifestations de la vie animale et végétale, les relier à de grandes 

fonctions : croissance, nutrition, locomotion, reproduction 

Objectif : observer un être vivant évoluant dans la classe : la tortue de terre 

Activité : tout au long de la journée, les enfants observent une tortue (son alimentation, son 

mode de vie, ses caractéristiques physiques, ses déplacements…) 

ETAPE  4 

 

Différents écrits 

Découvrir l’écrit :se familiariser avec l’écrit  (découvrir les supports de l’écrit) 

Compétence : connaître quelques textes du patrimoine 

Objectif : comprendre les textes, les mettre en réseau (tortue de mer / tortue de terre/ album / 

documentaire…) 

Activité : Lire les différents écrits amenés par les enfants ainsi que  quelques albums et 

documentaires: « la chanson de la mer », « le lièvre et la tortue ».  

ETAPE  5 

(groupe classe) 

Comparons nos connaissances… 

Découvrir l’écrit : se familiariser avec l’écrit ( découvrir la langue écrite) 

Compétence : écouter et comprendre un texte lu par l’adulte 

Objectif : Validation ou non des hypothèses émises par rapport  aux apports  de l’étape  4 

Activité : reprendre les connaissances écrites lors de l’étape 1, les relire et les comparer avec ce 

que les différents écrits lus nous on apprit, justifier ses choix 



ETAPE  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabrication du livret 

Percevoir, sentir, imaginer, créer : le dessin et les compositions plastiques 

Compétence : utiliser le dessin comme moyen d’expression et de représentation 

Objectif : illustrer le livret 

Activités :  

Page 1 « D’où viennent les tortues ? » : dessiner des œufs de tortues et éventuellement 

une tortue qui pond ses œufs, retrouver la photo parmi d’autres, la coller 

Page 2  « le bébé tortue » : dessiner un bébé tortue sortant de son œuf et coller ou 

dessiner des herbes ou du sable (en fonction de la tortue choisie) 

Page 3  « ce que mange les tortues » : dessiner une tortue en train de manger 

 

Découvrir le monde : découvrir le vivant 

Compétence : reconnaître, nommer, décrire, comparer, ranger et classer des aliments selon leurs 

qualités et leurs usages 

Objectif : classer les aliments des  tortues  et les autres 

Activités : 

Page 3  Trier et coller les aliments de la tortue 

 

 

Découvrir l’écrit : apprendre les gestes de l’écriture 

Compétence : écrire en écriture cursive son prénom 

Objectif : divertissement graphique sur les dessins de la carapace de tortue 

Activité :  

Page 4  « La carapace d’une tortue » : dessine une belle carapace de tortue avec ses 

graphismes 

 

Découvrir l’écrit : Se préparer à apprendre à lire et à écrire (aborder le principe alphabétique) 

Compétence : produire un énoncé oral dans une forme adaptée pour qu’il puisse être écrit 

Objectif : acquérir du vocabulaire autour de l’animal « tortue » 

Activités : 

Page 5  « la tortue terrestre » : coller des étiquettes pour légender le dessin de la tortue 

avec le vocabulaire adéquat 

Page 6  « la tortue de mer » : coller des étiquettes pour légender le dessin de la tortue 

avec le vocabulaire adéquat 

 

Percevoir, sentir, imaginer, créer : le dessin et les compositions plastiques 

Compétence : adapter son geste aux contraintes matérielles  

Objectif : illustrer le livret 

Activités :  

Couverture Composition plastique 

Page  7 La tortue vue par des artistes : Sophie Jourdan, Cheryl Burke, Nicole Bohn 

 

Découvrir l’écrit : se préparer à apprendre à lire et à écrire (aborder le principe alphabétique) 

Compétence : reconnaître et écrire la plupart des lettres de l’alphabet  

Objectif : reconnaître et nommer les lettres du mot « tortue » 

Activités :  

Couverture Reconstituer le mot tortue 
 

 

 


