Séquence mathématiques et langage menée en classe à partir de l’album : Claire Jadot. Saulieu maternelle

La famille ROND en voyage, VAL, Lelyrion Jeunesse
Présentation de l’album :
La famille ROND part en voyage et vous fait rencontrer les familles CARRÉ et
TRIANGLE. Partez à la découverte de ces personnages, des objets et des maisons de toutes formes, grâce aux variations géométriques et colorées de l’auteur.
En avant pour l’aventure ! La famille ROND fait ses bagages, mais tout ne peut
rentrer. Puis elle rencontre la famille CARRÉ mais ne peut entrer dans sa maison,
ainsi de suite.
Le jeune lecteur va reconnaître les formes et les tailles ; en effet, l’auteur propose
trois tailles différentes : le papa, la maman et le petit. En outre, l’enfant va reconnaître les couleurs car chaque univers (rond, carré, triangle) est colorisé dans une
couleur donnée. Le refrain permettra aussi la mémorisation des mots décrivant
les formes géométriques.
Exploitation mathématique
Objectifs
- Reconnaître, distinguer et nommer des formes géométriques : rond (cercle, disque), carré, triangle
- Distinguer le “petit”, ordonner par taille les personnages
- Dénombrer jusqu’à 3 les membres de chaque famille

Activités proposées, quel déroulement, nombre de séances, ….
- Découverte de l’album :
Découverte puis description de la première de couverture de l'album (titre, illustration ...)
Lecture des 4 premières doubles-pages : découverte de la famille ROND
- Activités de tri de formes géométriques en plastiques : rond (qui roule) ou pas
- Lecture de la suite de l’histoire en introduisant progressivement les carrés puis les triangles.
- Manipulation libre de nombreux objets géométriques de tailles (petit, moyen, grand) et de formes différentes
(rond, carré, triangle)
- Jeux : de kim puis apparier visuellement et tactilement des objets contenus dans une boîte fermée en les nommant.
- Activités de classement des formes en salle de motricité avec le jeu des déménageurs : prendre un objet et le placer dans la caisse correspondant à sa forme. Idem en classe lors des ateliers.
- Evaluation avec fiche avec les personnages de l’histoire.
- Réinvestissement avec l’activité « Il était un petit homme ... » extrait du fichier Vers les maths Petite Section de
chez Accès.
Trace écrite
Affichage collectif sur les formes en classe.
Fiche : remettre les personnages de l’histoire dans la bonne maison puis nommer les familles (ROND, CARRE,
TRIANGLE).
Lexique mathématique
- Noms : rond (cercle), carré, triangle
- Adjectifs : rond(e), carrée(e) et triangulaire
Analyse
Points positifs
Histoire courte adaptée aux élèves de TPS-PS avec des répétitions ce qui permet aux élèves de participer lors des
relectures. Appropriation facile de l’histoire et du vocabulaire lié aux formes.
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Consigne : Mets chaque personnage dans sa maison et dis le nom de sa famille.
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