
 
 

DIS-MOI  DIX MOTS SEMES DE LA GS AU CP 
« SE MOUVOIR POUR S'ÉMOUVOIR » 

 
DÉROULEMENT DE LA SÉQUENCE 

 

 
Les questions qui se posent pour réaliser le projet  

 

 
La liaison GS / CP 

Etape 1 :  la mise en situation pour motiver les élèves 
 
Comment les élèves peuvent-ils rencontrer ces mots ? 
  
Des propositions de "déclencheurs" pour faire émerger le mot choisi  

- activités de danse ou de cirque 
- documentaires sur la danse ou le cirque, vidéos, CD 
- lecture d’albums 

 
Etape 2  : l’appropriation du sens des mots  
 
Comment permettre aux élèves de comprendre le sens des mots ? 
 
Mise en œuvre de situations variées : dessin, activités de compréhension 
des textes lus, développement du vocabulaire dans des contextes de 
danse ou de cirque 
 
Etape 3 : la recherche pour écrire une phrase qui contient ce mot 
 
Quelles situations favorisent la production écrite d’une phrase ? 
 
Une proposition : les élèves sont répartis par petits groupes. Les élèves du 
même groupe travaillent autour du même mot. Chaque enfant du groupe 
dispose de cinq ou six images. Le but de l’activité est de regrouper les 
images qui font penser au mot du groupe. Les enfants justifient leur choix.  
 
Les échanges langagiers permettent d’oraliser avant d’écrire ou dicter une 
phrase qui représente le mot travaillé.  
 

 
 
Les enseignants choisissent les 
mêmes mots pour les GS et les CP. 
Ils planifient la mise en œuvre de la 
séquence.   
 
 
 
 
 
 
 
Organisations possibles : 
 
- chaque enseignant organise les 
séances de langage et de production 
écrite avec ses élèves 
 
- les groupes sont constitués à la fois 
d’élèves de GS et de CP 
 
 
 

Etape 4 : la mise en commun pour échanger les idées 
 
Quelle organisation prévoir ? 
 
Il s’agit de faire découvrir les phrases écrites, d’échanger, confronter les 
idées. 
 

 
Le groupe de GS rencontre le groupe 
de CP qui a travaillé le même mot 
pour lire les phrases écrites et 
échanger les idées.  

Etape 5  : la recherche pour créer une production plastique qui illustre la 
phrase 
 
Quelles activités et quels outils proposer pour déc lencher la création 
plastique ? 
 
Consolidation de compétences dans ce domaine et utilisations de 
techniques connues ou nouvelles. 
 

 
 
Les élèves de GS et de CP travaillent 
ensemble.  

Etape 6  : la structuration pour garder une trace du travail 
 
Quelle mise en forme proposer ? 
 
Utiliser un logiciel pour réaliser un livre numérique. ( "cahier numérique" ou 
« Didapages") 
 

 
Lecture du livre numérique lors d’une 
rencontre GS / CP. 

Etape 7  : la consolidation pour mémoriser et enrichir le vocabulaire 
 
Mise en réseau de supports variés dans lesquels on retrouve l’idée du mot. 

 

 


