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Etape 1     10 min Modalité : collectif 

Retour sur la séance précédente 
 « Qui peut nous rappeler ce que nous avons appris lors de la dernière séance ? » 
à Nous avons appris le nom des différents lieux de l’école et à quoi ils servent. 
 On rappelle chaque nom de lieu et sa fonction. 
L'enseignant a disposé les photographies des élèves et celles des différents lieux de l'école, au tableau, en deux 
colonnes. 
L’enseignant associe la photo d’un enfant et d’un lieu et demande « Où se trouve X ? » à « Il/elle est dans + lieu. » 
Plusieurs questions sont posées en associant photos d’élève et lieu et tous les élèves sont sollicités. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etape 2    min 15 min Modalité : Collectif 
Introduction : 
L'enseignant(e) affiche le plan de l'école agrandi sur lequel le nom de l’école est indiqué et les classes numérotées. 
  « Savez-vous de quel document il s'agit ? Pouvez-vous lire ce qui est écrit dessus ? » 
En cas de besoin, l’enseignant pourra indiquer aux élèves où trouver l’information importante (nom de l’école).  
à Il s’agit d’un plan, celui de l’école. 
 

Dans le cas d'écoles sur plusieurs niveaux, les élèves remarqueront que le plan peut se constituer de plusieurs 
dessins séparés qui correspondent à chacun des niveaux. 
 

Etape 3    20 min Modalité : binôme 
Mise en situation :  
	  « Voici un plan de l’école. Sur ce plan chaque classe est numérotée. Vous allez vous mettre par deux. Vous irez 
devant chaque classe. Sur la porte de chaque classe est écrit le nom de la maîtresse ou du maître, le numéro de la 
classe et le niveau. Chacun d’entre vous recopiera ces informations sur son plan. Comme vous êtes par deux, vous 
pouvez vous aider. Nous vérifierons tous ensemble ce que vous aurez écrit sur votre plan. » 
 
Une attention particulière doit être portée sur la constitution des binômes (scripteur, non scripteur) ainsi 
que sur l'encadrement du groupe (accompagnateurs). 
 

Etape 4    10 min Modalité : collectif 
Mise en commun : 
Tous les plans sont affichés au tableau et une 
comparaison s’opère afin de corriger les erreurs 
éventuelles. 
Un plan collectif est réalisé sur lequel l’enseignant 
reporte, pour chaque classe, le nom de l’enseignant et 
le niveau de classe (le numéro étant déjà noté sur le 
plan). 
	  
	  
	  
Prolongement : 2 Document élève 
Une trace écrite est proposée aux élèves afin de consolider l’apprentissage de la structure syntaxique 
(« X (prénom) est dans Y (lieu) ») et des lieux de l’école. 

Séance	  2	  :	  Découverte	  du	  plan	  	  

	  :	  Vérification	  des	  hypothèses	  

	  

Du	  plan	  à	  la	  
maquette	  

Matériel	  
Compétences	  

-‐	  savoir rechercher des informations 
- formuler une hypothèse  
- identifier les différentes classes de l'école  
- les localiser sur le plan 
	  

- plan de l'école en petit format (pour chaque élève) et 
agrandi (pour l’usage collectif) 
- 1 crayon à papier et 1 gomme par élève 
	  


