
Stage II semaine 3 (05.05.08 – 09.05.08)

Renseignements généraux

Nom et prénom : Rudowski Amélie Préparation n° :

Classe : 2e PSD Date(s) : 

Classe – degré : DM/DS

Domaine(s) : art plastique

Sujet et titre : carte fête des Mères – réalisation d’une carte avec la technique découpage – assemblage - 
collage

Intégration : activité isolée

Pré-recquis : 
       - découpage

Comportement(s) attendu(s) : à la fin de l’activité, l’enfant aura décoré un pot pour la fête des Mères en 
combinant des formes, des couleurs, en découpant et en agençant des morceaux de serviette préalablement 
découpés.

Compétences disciplinaires prioritaires
Socles de compétences Programme de la Communauté Française

Organiser, transformer, créer en combinant des formes, 
des couleurs, des matières, des modes d’expression, des 
techniques d’exécution pour réaliser des objets figuratifs 
ou non. (page 410, n°1788)

Langue française     :
Reproduire en cursive:
- son nom;
- son prénom;
- son adresse. (page 324, n°1509)

Compétences transversales (à cocher)

   Observer    Saisir l’information

  Traiter l’information    Utiliser l’information

  Communiquer l’information   Mémoriser l’information

   Résoudre des problèmes, raisonner   Appliquer et généraliser

   Argumenter   Structurer et synthétiser

  Construire, appliquer une démarche expérimentale   Se reconnaître dans ses sensations, émotions, sa culture

  Reconnaître l’autre et sa culture   Collaborer
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F  iche matière

Domaine : art plastique

Sujet et titre : carte fête des Mères – réalisation d’une carte avec la technique découpage – assemblage - 
collage

Matériel :
- Papier de couleur
- Colle en bâton
- Ciseaux (1 paire par E)
- Colle de bricolage
- Gabarits (pot, tulipe, fond tulipe, autres fleurs)
- Crayon (1 par E)
- La récitation (1 feuille pas Es)
- Référentiel « Bonne fête Maman » en cursive
- « Bonne fête Maman » en cursive à photocopier 

Notion(s) :
- Le découpage
- L’assemblage
- Le collage
- Savoir écrire

Matière «     adulte     » :
       Technique utilisée : découpage de formes (voir annexe) que l’on assemble sur la carte de façon à former 
un pot avec des fleurs. Pour réaliser les tiges il faut tordre une bandelette de papier puis la coller dans la carte.
Une comptine métrique apprise par les Es sera collée à l’intérieur de la carte. Les enfants de DS pourrons 
également écrire « Bonne fête Maman » à l’intérieur de la carte (à l’aide d’un référentiel). Pour les enfants qui
ne savent pas le faire ils pourront coller la phrase déjà écrite.

       Référence : site Internet : www.bricokid.com

Déroulement :
- I montre aux Es une carte qu’elle a déjà réalisée et demande aux Es d’expliquer la technique utilisée, 

la manière de décorer la carte.
- Es expliquent la technique.
- Es réalisent la carte. Les enfants de DS écrivent « Bonne fête Maman » en cursive en s’aidant du 

référentiel. Les enfants de DM découpent et collent la phrase.

Remédiation(s), perfectionnement(s), variante(s) : 
       Remédiation : I aide les Es à trouver la technique en leur donnant des indices, en leur posant des 
questions (qu’est ce qui est collé sur la carte, dans quel ordre faut-il coller les éléments).
                              I propose des formes plus simples à découper (autres fleurs).
       Perfectionnement : Es réalisent entièrement la décoration de la carte sans aucune aide de I.
       Variantes : /

http://www.bricokid.com/
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Gabarits     :
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P  lan et procédés 

Introduction Mode d’organisation : en collectif.

Disposition des enfants : Es assis aux tables.

Consignes, questions et réponses, explications : 
- I demande aux Es ce que l’on pourrait donner aux mamans en même temps que le 

cadeau pour la fête des Mères.
- Es réfléchissent, donnent des idées.
- I demande aux Es ce que l’on pourrait inscrire sur la carte.
- Es donnent des idées.
- I montre une carte qu’elle a déjà réaliser et demande aux Es de ma décrire.
- Es observent la carte et décrivent.
- I montre la récitation collée à l’intérieur de la carte et demande aux Es ce qu’ils 

pensent y être inscrit.
- Es font des hypothèses.
- Afin de vérifier les hypothèses des Es I lit la récitation.
- I demande aux Es ce qui est donc inscrit à l’intérieur de la carte.
- Es répondent.
- I demande aux Es pour quelle raison va-t-on coller la récitation à l’intérieur de la 

carte pour la fête des Mères.
- Es font des hypothèses, répondent (pour s’en souvenir).
- I propose aux Es de réaliser la carte pour la fête des Mères comme celle que I a 

faite.
- I demande aux Es de trouver comme elle a fait pour réaliser la carte.
- Es observent la carte et émettent des hypothèses quand à la façon de procéder pour 

la réaliser.
- I demande aux Es dans quel ordre faut-il coller les différents éléments de la carte.
- Es observent et répondent.
- I leur demande pourquoi faut-il coller cet élément en premier, cet élément avant cet

autre.
- Es répondent, argumentent.

Corps de leçon Mode d’organisation : en atelier (x Es).

Disposition des enfants : Es assis aux tables.

Consignes, questions et réponses, explications :
- I demande aux Es d’aller chercher le matériel (Es font des hypothèses sur le 

matériel nécessaire, si Es ne trouvent pas I dicte leur dicte ce qu’il faut).
- I place le matériel sur la table.
- Es vont chercher le matériel.
- I demande à 1 E de rappeler la façon de procéder pour réaliser la carte.
- Es explique la technique découpage – assemblage - collage.
- Si il ne se souvient plus ou si il a des difficultés pour certaines étapes I demande à 

un autre E de l’aider à expliquer.
- 1 autre E aide le premier à expliquer.
- Es réalisent la décoration de la carte.
- I demande aux Es comment réaliser les tiges des fleurs.
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- Es font des hypothèses.
- I demande aux Es où faut-il coller la récitation.
- Es répondent (ils peuvent s’aider de la carte réalisée par I).
- Es réalisent la carte, découpent, assemblent, collent les différents éléments de la 

carte, collent la récitation à l’intérieure de la carte.
- Les enfants de DS écrivent « Bonne fête Maman » en cursive en s’aidant d’un 

référentiel. Les enfants de DM découpent et collent la phrase.
       

Conclusion Mode d’organisation : en collectif.

Disposition des enfants : Es assis aux tables.

Consignes, questions et réponses, explications :
- Quand les cartes sont réalisées I demande aux Es si ils sont content de leur 

travail.
- Es répondent.
- I demande à 1 E de ré expliquer à toute la classe comment il a procédé pour 

réaliser la carte.
- Es explique, il peut également prendre sa carte et la montrer aux autres Es.
- Si l’E a des difficultés à expliquer la technique un autre E peut l’aider.
- Si d’autre Es veulent expliquer la technique ou montrer leur carte il peuvent.
- I demande ensuite aux Es si ils se souviennent de la récitation.
- Es répondent.
- I et Es récitent la récitation (voir préparation comptine métrique / récitation 

pour la fête des Mères).
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