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Phase  
de  

découverte 

Situer  
la notion 

Les enfants sont assis au vestiaire à leur place, le maître est assis sur 
une chaise face à eux. 
Annonce de la notion qui va être abordée : « Aujourd’hui, nous allons ap-
prendre à nous habiller et à nous déshabiller » 
Annonce du sens donné à cette notion: « Ainsi vous pourrez bientôt le fai-
re seul et rapidement » 

 Observation 
et  
recherche 

Le maître ou la mascotte sont assis face à eux et ont leurs habits et 
chaussures placés comme les enfants. 
Le maître demande aux enfants de réfléchir à ce qu’il faut faire en pre-
mier, puis en deuxième, puis en troisième,.. pour habiller le maître ou ha-
biller la mascotte. 
Un temps de réflexion est laissé aux enfants. 

Phases  
de  

structuration 

et  

d’application 

Synthèse  
des  
découvertes 

Puis un enfant vient faire ce qui lui semble être la première action, le 
maître lui demandant de dire en même temps. L’enfant habille le maître 
ou la mascotte. (Si l’enfant commence par mettre le manteau, le maître 
peut par questionnement lui prouver qu’une fois le manteau mis, il sera 
gêné pour enlever ses chaussons et mettre ses chaussures). Une fois 
l’action réalisée, le maître la redit en plaçant sur le mur une image-

symbole.  

Les enfants exécutent cette première étape. 

Puis un autre enfant vient pour réaliser et dire la deuxième étape, puis la 
troisième étape,….Ensuite à chaque fois les enfants réalisent l’étape. 
Le maître demande où les enfants se placent une fois les étapes réali-
sées : assis sur le banc à leur place, les bras croisés pour signifier qu’ils 
ont terminé. Les enfants s’exécutent. 
A la fin, on s’applaudit, le maître exprimant sa fierté. 

 Mise en place 
de la notion 
Verbalisation 

Les enfants, en regardant les images-symboles, rappellent les étapes de 
l’habillage : 
1– J’enlève et je range mes chaussons 
2– J’enfile mes chaussures 
3– Je mets mes vêtements 
4– Je m’assois et je croise les bras 

Puis le maître explique que pour se déshabiller, il suffit de lire les images 
du bas vers le haut. 
Les enfants réalisent alors les étapes du déshabillage. 

A la fin, on s’applaudit, le maître exprimant sa fierté. 

 Vérification 
de la notion 
et 
Mémorisation 

Par questions, le maître vérifie si les enfants ont compris : « Que faut-il 
mettre en premier, en deuxième,.. » 
Les enfants mémorisent les images-symboles dans l’ordre. Un ou plusieurs 
enfants la restituent à l’oral  devant les autres sans regarder le support . 
Les autres enfants l’applaudissent. 

Objectif Apprendre à s’habiller et à se déshabiller de façon autonome en respectant les étapes 

1er moment: en demi-classe ou en petit groupe pour les PS au vestiaire (20 mn) 
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Le laçage des chaussures se réalise une fois les enfants assis, bras croisés.  

Le maître reste sur sa chaise et appelle les enfants au fur et à mesure. Ceux-ci viennent et 
disent la phrase magique :« Peux-tu me lacer mes chaussures, s’il te plaît maître? ». Ensuite 
ils retournent à leur place.  

Une fois tous les élèves habillés, le maître se place devant la ligne-repère du rangement et 
demande aux enfants de venir se ranger par deux devant lui en posant le doigt sur la bouche. 
Une fois le rang organisé, le maître part à reculons, les enfants le suivant. 
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Exemple d’images-symboles  

Pour m’habiller 



Phase  
d’application 

Exercice  Puis ils s’essaient à s’habiller rapidement, dans le silence, le maître 
vérifiant que les actions sont menées dans l’ordre et réajustant si 
besoin. 
A la fin, on s’applaudit, le maître exprimant sa fierté. 

Puis ils réalisent le déshabillage. 
A la fin, on s’applaudit, le maître exprimant sa fierté. 

Phase de  
restructuration 

Rappel de la 
règle 

Un temps est laissé aux élèves pour se remémorer comment on 
s’habille. 
Les enfants rappellent ce qu’ils ont appris . 

2ème moment/  par demi-classe ou en petits groupes pour les PS 
dans le vestiaire (10 à 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 puis collée sur le cahier de le-
çons dans « les méthodes ». Enfin elle sera mémorisée. 
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Pour m’habiller 

1    J’enlève mes chaussons et je les range. 

2   Je mets mes chaussures. 

3   Je mets mes vêtements. 

4   Je m’assois et je croise les bras. 


