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Etape 1    10 min Modalité : collectif 

Retour sur la séance précédente : 
 « Qui peut nous expliquer ce que nous avons appris lors de la dernière séance sur le plan ? » 
à Nous avons appris à nous repérer sur un plan. Nous avons appris que la légende sert à lire un plan. 
Au tableau, sont affichés le plan de l’école et les photos. 
 
Un plan agrandi et vierge de l’école est affiché au tableau. 
 « Qui peut situer la cantine, la bibliothèque, etc. sur le plan ? » 
Les différents lieux sont cités et les élèves sont interrogés tour à tour. On pourra revoir la position de chaque lieu 
par rapport aux lieux les plus proches. 
 

Etape 2   15 min Modalité : groupe 
Mise en situation : Réalisation de la maquette 
  «  Regardez, sur la table se trouvent différents objets (des jetons, des Lego, des Kapla, Playmobil...).  Comment 
pouvez-vous les utiliser pour représenter la classe ?  
Si les élèves ne comprennent pas la demande, l'enseignant peut affiner sa question : « Avec quel objet pouvez-vous 
représenter les tables, les chaises, le tableau... ? ».  
 
Les élèves font des propositions.  
Un code est défini collectivement : une table = un Kapla, une chaise = un jeton, utilisation des 
objets Playmobils, etc. 
 
Les élèves sont répartis en groupes. Chaque groupe construit la maquette de la classe en 
respectant la consigne. L’enseignant peut inviter les élèves à monter sur une table pour voir la 
classe d’ « en haut » et ainsi en faciliter la représentation avec des objets. 
  « Observez bien la classe.. Vous devez la reproduire le plus fidèlement possible, en respectant le nombre de 
chaises, de tables, de bureaux... »  
 
 
 
 
 
 

Etape 3    15 min Modalité : collectif    10 min	   Modalité : Collectif / individuel	  
Mise en commun 
Le travail de chaque groupe est validé ou corrigé par l’ensemble des élèves, guidés par l’enseignant. 
A l’issue de leur travail, chaque groupe photographie sa réalisation. On veillera à ce que les élèves prennent bien des 
photos de la maquette vue d’en haut. Ces photos seront utilisées lors de la séance suivante. 

Etape 4    15 min Modalité : collectif 

Trace écrite (texte de manuel) : 2 Document élève 

Une maquette est une construction en relief (en trois dimensions), mais plus petite que dans la réalité.  
Par exemple, avant de construire un immeuble, les architectes font une maquette. 

	  

Séance	  5	  :	  Construire	  une	  maquette	  
	  	  	  	  	  	  Du	  plan	  	  
à	  la	  maquette	  

Matériel	  Compétences	  

- situer un objet par rapport à soi ou à un autre objet 
- donner sa position 
- utiliser le vocabulaire permettant de définir des 
positions (devant, derrière, à gauche de, à droite 
de…) 
- comprendre un texte de manuel scolaire 

	  

- Légo, Kapla ou Playmobil 
- appareil photographique 
- les plans et photographies utilisés lors dernières 
séances sont affichés au tableau 
- 1 texte par élève + 1 format collectif 
(2 Document élève) 
	  


