
Percevoir, sen r, imaginer , créer 
 
Dessin et composi ons plas ques 
 Réaliser une composi on en plan ou en volume selon un désir ex-

primé 
  Assembler des formes pour composer un tableau 

 
 Observer et décrire des œuvres du patrimoine, construire des col-

lec ons 
 Découvrir Paul Klee « le pont Rouge » , « Danse sous l’empire 

de la joie » « Château et soleil » « Senecio » et s’en inspirer 

Découvrir le monde 
Découvrir les formes 
 Reproduire un assemblage de formes simples 

 Dessiner des formes à l’aide de gabarit (les pièces des puzzles 
de Paul Klee) 

 Reproduire un assemblage de formes (puzzles des tableaux de 
Paul Klee) 

 Différencier et classer des formes simples 
 Repérer une propriété dans des formes : le nombre de côtés 

(construc ons de figures fermées, jeux avec des images)  

Découvrir l’écrit  
Se préparer à apprendre à lire et à écrire 
Aborder le principe alphabé que 

 Reconnaître la plupart des le res de l’alphabet 
 Proposer une écriture alphabé que pour un mot simple en empruntant des fragments 

de mot au répertoire des mots affichés dans la classe (Le mot « lignes » du tre : pren-
dre des indices sur les le re, leur nombre, l’ini ale, nommer les le res, les reconnaître 
à par r d’un jeu de kim des cartes le res; memory des mots à deux niveaux : avec des 
écritures totalement différentes, avec des écritures similaires (une seule le re de 
changée) 

 
Dis nguer les sons de la parole 
 Faire correspondre les mots d’un énoncé court à l’oral et à l’écrit 

 Prendre conscience que la phrase est composée d’une suite de mots (recons tuer le 
tre de l’album avec des é que es mots, dis nguer chacun des mots. Prendre des 

repères. Laisser un espace entre les mots) 

S’approprier le langage 
Comprendre 

 Comprendre une histoire lue par l’enseignant : la raconter en res tuant les enchaînements logiques et 
chronologiques, l’interpréter ou la transposer. 
 Res tuer la trame narra ve d’une histoire connue avec un support visuel. (ques onnement autour de 

l’album, compréhension approfondie de l’album, reprise des illustra ons pour une descrip on impli-
cite, mise en rela on des illustra ons et des tableaux de Paul Klee)) 

 Iden fier, caractériser moralement et physiquement les personnages 
 U liser un vocabulaire per nent (noms, verbes, adjec fs, adverbes, compara fs pour la res tu on de 

l’histoire entendue 
 Employer correctement la structure : elle/il + verbe d’ac on ( décrire ce que fait la pe te fille : elle 

marche, elle saute, elle tombe, elle va de plus en plus vite, elle regarde, elle dessine, elle rentre, elle 
dort, elle rêve...transposi on en u lisant l’image d’un pe t garçon : il…) 

 
Echanger, s’exprimer 

 s’exprimer de façon compréhensible en ar culant et en prononçant correctement avec des phrases 
simples. 
 Inciter les enfants à une demande correcte en u lisant une phrase simple mais précise (demander des 

cartes représentant la pe te fille de l’album en faisant une phrase claire et précise, compréhensible  
des autres enfants) 

« La pe te fille qui     
marchait sur les lignes » 

Chris ne Beigel – Alain Korkos 

Autour d’un ar ste…. Paul Klee 


