
 

LE CHANTIER à l’école 

Découvrir le monde : 1.découvrir les objets .2 .comprendre 

l’usage et le fonctionnement d’un objet technique. 

Situation problème : 

Fabriquer un tractopelle avec le bras articulé :  

1. en volume à partir  des jeux de construction de la 

classe. Libre recherche des enfants. 

2. En plan avec des morceaux de carton à assembler 

plus différents outils pour assembler :pince à linge , 

scotch , attaches parisienne , fil de fer , ficelle 

S’ approprier le langage 

Vocabulaire   actions/notions 

Terre, roche  creuser, briser faire un trou 

Barrière,grillage protéger,emêcher, endroit 

dangereux 

Camion benne transporter 

Tractopelle creuser, porter,prendre 

Bras articulé bouger, lever, baisser 

Brise roches casser, briser, morceaux 

Grue verticalité, hauteur, équilibre, 

danger 

Crochet accrocher, suspendre 

Rouleau compresseur écraser, rouler, aplatir 

 

Découvrir l’écrit 

-Reconnaissance de mots  et de 

lettres 

CAMION. GRUE 

-Vers le geste graphique 

Tracer des pointes avec un élément 

inducteur pour arriver  à la  

ligne brisée de la pelle. 

1.Découper des bandes de papier, 

les coller pour former un pointu(le 

bras articulé du tractopelle) 

2.Suivre le tracé des pointus au 

feutre 

- les roues des camions  à dessiner 

Découvrir les formes et les grandeurs : 1 

constituer des collections d’objets, 2 

comparer des grandeurs,3 comparer des 

formes, le carré et le rectangle 

-ranger 5 camions du plus grand au plus petit 

-colorier uniquement les engins à 4 roues 

- colorier un nombre précis de camion parmi 

une collection 

-construire des camions à partir du carré et du 

rectangle (ajouter les roues)puis dessiner à 

l’aide de gabarit un camion ; 

 

Imaginer, sentir, créer :découvrir  , 

utiliser et réaliser des objets de 

nature variés 

-Peinture d’un tractopelle et le fond 

à l’éponge couleur terre 

-Construire un camion à partir de 

boîtes  de tailles diverses, emballer 

les boîtes , les  peindre construire le 

camion par assemblage. 

 

Création d’un imagier des travaux de l’école : 

-les photos dans l’ordre chronologique 

-les engins avec leur nom 


