
 

UN LIVRE 
de Hervé 

Tullet 

S’APPROPRIER LE LANGAGE : 
*Comprendre et acquérir un vocabulaire pertinent : 

appuyer/frotter /cliquer/secouer/aligner /arc de cercle/ 

en haut, en bas, en arrière/de côté 

*Situations : 

1. Présentation et écoute du livre par petit groupe 

2. Déplacement de ronds dans un carton à rebord : libre 

manipulation puis répondre à une consigne précise 

(déplacer en haut , en bas, à droite, à gauche) 

3. A partir de photos de ronds placés différemment sur 

un espace: décrire ce que l’on montre : codage et 

décodage  (évaluation collective puis individuelle) 

*Exprimer par le corps puis verbalement le vocabulaire induit 

par le livre 

1. Observation des photos prises dans la salle de sport   

2. Décrire les déplacements.  

3. Retrouver la même situation dans le livre 

*Verbaliser les actions menées  avec les ronds :  

superposer , juxtaposer, s’entrecroiser 

*Aborder les  notions de vide et plein (avec les empreintes) 

 

 

AGIR ET S’EXPRIMER AVEC SON 
CORPS : 

• Prendre plaisir à danser 

ensemble  

• Tourner sur soi-même, à deux, 

à trois puis en ronde. 

• Se  repérer et se déplacer dans 

l’espace salle 

• Réinvestir le vocabulaire et 

s’approprier le langage de 

situation : prise de photos ; 

décrire les déplacements et 

validation par rapport aux 

situations du livre 

DECOUVERTE DE L’ECRIT 
Apprendre les gestes de l’écriture : 

Cf projet Ronds et Traits 

Prise de conscience du cercle 

-tracer des ronds  

-faire des empreintes à la peinture de plusieurs objets 

laissant des traces rondes puis isoler des parties des 

productions pour créer un répertoire des traces 

graphiques rondes pour chaque enfant. 

_manipuler des jetons ronds ,prendre une photo de la 

réalisation puis la reproduire à partir de la photo et 

enfin la dessiner. 

 

DECOUVRIR LE MONDE 
• Reproduire des assemblages simples 

Choisir  une image et ranger les jetons pour qu’ils soient 

comme sur l’image 

• Se repérer dans l’espace : Jeu de Kim avec 3 jetons, 

les cacher, reproduire le même rythme 

• Comparer les ronds en fonction de leur taille,  

Ranger du plus petit au plus grand 

• Se repérer dans l’espace d’une page 

o Placer sur le tableau des aimants en haut, en bas 

o Transposer sur une feuille : notions le haut, la 

bas, le côté 

• Elaborer une collection de 3  

o (cf Access) 

o reproduire en frappant le nombre 3 

• Connaître les couleurs : réaliser des mélanges de 

couleur 

• Réaliser des algorithmes sur les routes de tapis de 

voiture puis évaluation individuelle sur feuille 

PERCEVOIR, IMAGINER ,SENTIR 
,CRÉER 

• Peindre avec un pinceau qui 

tourne (explorer des gestes 

pour découvrir les effets 

produits par l’inspiration du 

mouvement ) 

• Travailler la trace en cherchant 

des mouvements concentriques 

inspirés des rondes vécues 

corporellement . 

• Une exploration du geste 

spontané cf peintre Shiraga 

Kazuo 

• Coller des ronds en papier en 

utilisant l’espace feuille et se 

référer à Kandinsky 

• Réaliser des contours d’objets 

ronds avec des craies 


