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Novembre 2007 
Elevage d’escargots 

Lecture suivie : 
 Le voyage de l’escargot / Ruth Brown 

Activités langagières / pratique de l'oral et de l'écrit 
Découverte de différents types d'écrits 
- Des albums 
Le voyage de l’escargot -  Ruth Brown – Gallimard Jeunesse 

La tortue et l’escargot - Pittau et Gervais- Gallimard Jeunesse 

Petit escargot - Christian Volt zed -  Didier Jeunesse 

Emilie et la famille escargot -  Domitille de Pressensé - Rouge et 
Or 
- Des documentaires 
L’escargot -  Milan jeunesse 
 
Vocabulaire  coquille, tentacule, langue (radula), hermaphrodite, 
œuf, calcium, hiberner 
 
Lecture aux enfants (plaisir d'écouter, magie du livre et de 
l'histoire, développement de l'imagination) 
 
Poèmes et Comptines : 
Oh l’escargot 
Petit escargot  
 
Production écrite 
Dictée à l'adulte / Dessins 
Choix de photos / légendes dictées à l’adulte 
 
Pré-lecture 
 
Notions de syllabes / repérage de sons / retrouver et classer des mots 
selon le nombre de syllabes 
GS : Etude des phonèmes  
[L] légumes, lune 
LE / LA systématisation de l’usage et du repérage de l’article 
[k] courgettes, courges, canaries, cochons, quatre, carottes 
[G] gros, grand, légumes, graines 
 

Activités mathématiques : 
- Dénombrer  
- Trouver ce qui manque dans une image 
- Reconnaître des formes géométriques simples 
- Espace : se repérer dans un labyrinthe 
- Ordonner les chiffres 
- Comparer des collections (+, -, =) 
- codage / décodage. 
- Quantités : 1, 2 , 3, 4, 5 
- Réciter la comptine numérique 

Vivre ensemble : 
- Elevage d’escargots : moment 

de partage, de langage, 
expérience commune. 

- Respecter les règles de vie 
communes (respect de l’autre, 
du matériel, règles de politesse, 
écoute, entraide, initiative, …) 

 
Motricité  : 
Ramper comme un escargot 
Le parcours de l’escargot  
 
 

Graphisme / 
motricité fine : 
- tenir correctement l’outil 
scripteur / les ciseaux 

- varier les formes et les 
supports 

- Utilisation de pochoirs 
- Reproduire des formes, 
des trajectoires 

- Répertoire graphique : les 
créneaux, les dents, les 
cannes, les crochets, les 
ponts 

- Modelage  
- Varier les matériaux : 
feutres, craies grasses, 
crayons, plâtre, terre, 
crayons papier, … 

 
 

Sciences 
- activités sensorielles : observation / 

manipulation  
- décrire avec un vocabulaire 

perceptif : lisse, rugueux, doux, 
collant, poisseux, lourd, léger, … 

 

Observation du vivant : 
- Aborder la notion de vie animale 
- observer, décrire, tirer des 

conclusions 
- chaîne alimentaire 
- les animaux qui pondent des œufs 
- coquilles et carapaces 
- mode de locomotion 
 

Arts Plastiques 
- L’escargot en modelage 
- L’escargot en papier 
- Spirale en découpage 
- Peindre avec des pochoirs 
- Exploration des sensations : 

tableau : rugueux, lisse, doux 
… 


