
 

 

La sensibilité, l'imagination, la création 
Le regard et le geste 

 
• Travail sur la silhouette de l’arbre 
Référence : « l’arbre de vie » klimt 
                       Niki de saint Phalle 

Utiliser diverses techniques  
• Exploiter la visite de l’exposition de Chisato 
Collages de formes prédécoupées « à la 
manière  de » + Formes épurée des animaux 
• Les veines de l’arbre ; travail de peinture à 

l’eau type pastilles sur grands supports 
verticaux 

• les empreintes de feuille 
• arbres en volume papier encollé 
                la voix et l'écoute 
 
•      Carmen Campagne «  l’arbre est dans 

ses feuilles »  
• Poésie de Robert Desnos 
• Comptine des animaux de la forêt 
• Ecureuil des bois «  à tire d’aile » 

Le langage  au cœur des apprentissages 
 

Langue orale:  
• Ecouter, comprendre, se rappeler 
Lire l’histoire en plusieurs séances  
Expliquer les passages difficiles, les mots 
inconnus  

� au début, l’arbre se souvient 
� Puis il raconte son histoire 
� Ensuite il arrive au point de départ du 

livre, fin de son voyage. 
L’arbre a murmuré : «  tu sais » 
Nous allons murmurer comme l’arbre pour 
raconter un souvenir, quelque chose que l’on 
a envie de dire ; on va commencer par «  tu 
sais » comme l’arbre. 
• Phonologie 
� Jeux de sons, identifier le son a de arbre 

(voir dossier sur la phonologie en MS) 
Langue écrite 
• Dictée à l'adulte pour créer l’histoire d’un 

arbre qui voyage  
Inventer une histoire, faire des dessins pour 
l’illustrer, recopier les textes en capitales 
Enregistrer les enfants avec l’ordinateur 

 Insérer le tout avec le logiciel didapages 
pour réaliser un livre 
• Rechercher d ‘autres livres d’arbres en 

BCD, classer albums et documentaires 
• Classer des images séquentielles du 

livre 
• Refaire les étapes de la croissance de 

cet arbre 
Les TICE et le monde de l’écrit 

• Exploiter les jeux de « materalbum » 
• Utiliser didapages pour produire un récit 

illustré 
• Ecrire « ECUREUIL » au clavier 

Découvrir le monde 
 

� Le monde vivant 
• Observer la forêt en automne suite à une sortie  
• Collecter des éléments de la forêt 
Faire des tris de nos collections, des étiquettes 
pour une exposition 
• Etudier des livres documentaires sur  

� l’arbre, répondre à un quiz inséré dans le 
cahier de vie 

� l’écureuil, produire un résumé collectif pour 
le cahier de vie 

• aborder la notion de végétal et animal 
• comprendre un schéma de l’arbre 

� Numération 
• jeux de comptage avec des écureuils 

� Repérage spatial  
• avec des quadrillages 
• dans un labyrinthe 

� esprit logique 
• jeux de sudoku quatre cases 
 

Vivre ensemble 
 

Jouer à des jeux de société à partir des 
d’arbres: 
• Le mémory des arbres 
• Le loto des arbres 
• Jeux de numération avec arbre comme 

support et écureuils à ajouter en fonction 
du dé (jeux plastifiés) 

• Réaliser des jeux pour la rencontre du défi 
lecture au mois de mai 

• Evoquer la solidarité ; dans l’histoire, 
l’écureuil et les lapins aident l’arbre 
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