
Dans la cour de l’école Domaine 5 : Explorer le monde 
 -> Se repérer dans l’espace MS- GS 

Compétences visées.
Faire l'expérience de l'espace
Se déplacer avec ses pairs
Se situer par rapport à d'autres

Séance  objectif  Activité MAtériel

Découverte de l’album
Comprendre l’album et les 

représentations
Lecture de l’album, questions de compréhension Album

Reproduction de
 l’album

Reproduire une page de l’album Reproduction de l’album avec du matériel Jetons ou bouchons

De l’album à la réalité
Se déplacer dans l’espace en fonction 

d’une représentation plane
Mise en scène de l’album dans le réel Album - appareil photo

De la réalité à la 
représentation plane

Associer une représentation 3D à une 

réprésentation plane
Association des images de l’album aux photographies Fiche



Séance 1. Découverte de l’album MS -GS

domaine : Explorer le monde - Se repérer dans l'espace
Compétence : Représenter l'espace
objectif : Comprendre l'album et les représentations

Phase Déroulement Matériel

Découverte
 

10 min

Lecture de l’album.

Réactions des élèves. 

Album

Compréhension
10 min

Questions de compréhension.

- Où se passe l’histoire ? 

- De quoi parle-t-elle ? 

- Que représentent les points roses ? les points bleus ? les points violets ?

Montrer chaque page : 

- Que font les enfants ? 

Album



Séance 2. Reproduction de l’album MS -GS

domaine : Explorer le monde - Se repérer dans l'espace
Compétence : Représenter l'espace, situer des objets entre eux
objectif : Reproduire une page de l'album

Phase Déroulement Matériel

Rappel Relecture de l’album Album

Activité, 
manipulation

Chaque enfant aura des jetons (ou bouchons) roses, bleus et violets, ainsi que la photocopie d’une page de l’album 

et un feuille blanche. Il devra reproduire sa page à l’aide des jetons ou des bouchons. 

L’enseignant prend ensuite en photo chaque production d’élève.

Pages photocopiées

Jetons/bouchons

Feuilles blanches

Appareil photo

Regard sur les 
productions

Affichage des photos : le groupe classe essaie de retrouver la page représentée sur chaque photo. Avis des élèves 

sur les représentations. 

Ordinateur / rétro projecteur

ou photos imprimées

Prolongement 
possible

Même activité sur une feuille blanche avec des gommettes. L’élève doit reproduire le page du livre en collant des 

gommettes, puis expliquer ce qu’il a représenté. 

Gommettes

Feuilles blanches



Séance 3. De l’album à la réalité MS -GS

domaine : Explorer le monde - Se repérer dans l'espace
Compétence : Se déplacer avec ses pairs, se situer par rapport à d'autres, faire l'expérience de l'espace
objectif : Se déplacer dans l'espace en fonction d'une représentation plane

Phase Déroulement Matériel

Rappel Relecture de l’album Album

Mise en projet

« Nous allons devenir les points de l’album : chaque enfant sera un point. Qui seront les points bleus ? Les points 

rose ? Où devons nous aller ?»

La séance se déroule sur la cour de l’école.

Activité physique 
en lien avec le 
repérage dans 

l’espace

L’enseignant l’it l’album, sur la cour de l’école. À chaque page, les élèves se placent dans la cour comme sur la page 

de l’album (petit train, ronde, etc.)

L’ensiegnant (ou l’ASEM), prend en photo chaque mise en scène.

Album

Appareil photo

(Beau temps..!)

Regard sur les 
photographies

Affichage des photos : réaction de élèves. Pour chaque photographie, les élèves doivent retrouver la page de 

l’album correspondante. Critiques sur la photographie : «Étiez-vous bien placés ? Si non, pourquoi ?»

Ordinateur / rétroprojecteur 

ou photos imprimées



Séance 4. De la réalité à la représentation plane MS -GS

domaine : Explorer le monde - Se repérer dans l'espace
Compétence : Représenter l'espace
objectif : Associer une représentation en 3D à une représentation plane

Phase Déroulement Matériel

Rappel Reclecture de l’album, rappel sur la séance précédente Album, photos

Réinvestissement
Les élèves doivent retrouver la photo de la classe qui correspond à chaque page de l’album, et les relier ensemble 

(à la règle si possible, suivant le niveau de classe). 
Fiche de réinvestissement

Prénom : ____________________________________

Domaine : Explorer le monde - Se repérer dans l’espace
Objectif : Faire l’expérience de l’espace
Consigne : Relie les images du livre qui correspondent aux photos de la classe

MS-GS

Prolongement de séquence possible

Jeu par 4 ou 5 dans lequel un élève possède une feuille et des jetons. Les autres se placent, l’élève doit reproduire leur mise en 
scène. 

Inversement : l’élève place les jetons et les autres se placent en fonction.


