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Séances sur 



Phase  
de  

découverte 

Situer  
la notion 

Les enfants sont assis au coin regroupement à leur place, le maître est 
assis sur une chaise face à eux.  Il a affiché au tableau la comptine 
telle qu’elle sera dans leur cahier de chanson et plusieurs exemplaires 
de Monsieur Pouce découpé.. 
Rappel du projet qui va être abordé : « la comptine de Mr Pouce sera 
placée dans votre cahier de chanson et afin qu’elle soit jolie, elle sera 
décorée comme la mienne » (le maître montre la feuille au tableau). 
Il leur demande de lui rappeler ce qu’ils ont déjà réalisé et ce qu’ils 
doivent réaliser maintenant : le coloriage de Mr Pouce. 

 Observation 
et  
recherche 

Le maître demande d’expliquer comment s’y prendre pour colorier pro-
prement sans dépasser, où on commence,… 
Le maître laisse un temps de réflexion aux enfants. 

Phases  
de  

structuration 

Synthèse  
des  
découvertes 

Puis les enfants viennent à tour de rôle dire et montrer sur un Mon-
sieur pouce découpé comment colorier. Le maître aide les enfants 
par questionnement et symbolise au fur et à mesure les actions 
justes décrites par les enfants. 

 Mise en place 
de la notion 
Verbalisation 

Une fois toutes les actions décrites (colorier le pourtour, colorier l’in-
térieur dans le même sens, ne pas appuyer sur son crayon),, un enfant  
ou plusieurs enfants viennent redire en montrant les symboles com-
ment on colorie.  
1– Je  colorie le pourtour avec mon crayon pour ne pas dépasser. 
2– Je  remplis l’intérieur en coloriant toujours dans le même sens. 
3– Je n’appuie pas. 

 Mémorisation Les enfants mémorisent ce qui a été appris en s’aidant de la symbolisa-
tion au tableau.  
Un ou plusieurs enfants  restituent à l’oral devant les autres enfants. 
Les autres enfants applaudissent. 

Objectif Apprendre à colorier en respectant un procédé. 

1er moment : Pour les MS/GS, en demi-classe au coin regroupement (15 mn) 

« L’école des savoirs essentiels » 
Vosges Projet n°1 

Séance 2.2 : le coloriage 



Je colorie le 
contour du dessin. 

Je remplis le dessin en 
coloriant toujours dans 
le même sens. 

Je n’appuie pas sur 
mon crayon. 
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Phase  
d’application 
Aux tables 

Exercice  Les enfants choisissent un crayon, colorient chacun leur Monsieur Pou-
ce avec leur crayon de couleur (pas de crayon feutre).  
Puis ils le rangent. 
Pendant tout l’exercice, le maître vérifie que les enfants colorient en 
respectant le procédé. 

Phase de  
restructuration 

Au coin  
regroupement 

Rappel de 
la règle 

Un temps est laissé aux élèves pour se remémorer comment on colorie. 
Un temps pour se rappeler est laissé aux enfants .  
L’affiche peut être au tableau. 
Un ou plusieurs enfants viennent dire. 
A la fin, on applaudit, le maître exprimant sa fierté. 

2ème moment: pour les MS/GS, par demi-classe au coin regroupement 
                 puis aux tables (15 mn) 

Pour les GS, une trace écrite peut s’envisager dans un 3ème moment. 
Elle sera lue puis complétée au fur et à mesure par les enfants (souligner le titre en rouge, colo-

rier le contour, colorier l’intérieur et repasser sur les flèches, colorier la croix en rouge) puis collée 

sur le cahier de leçons dans « les méthodes ». Enfin elle sera mémorisée. 

Je colorie le contour 
du dessin. 

Je remplis le dessin 
en coloriant toujours 
dans le même sens. 

Je n’appuie pas sur 
mon crayon. 

Pour colorier 


