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Introduction 
 

 

 Les Instructions Officielles de 2007 engagent les enseignants à travailler dans le cadre de 

projets pluridisciplinaires : « L’organisation progressive des enseignements en champs 

disciplinaires ne signifie pas, pour autant, que l’intégration des différents apprentissages de 

l’école primaire doive s’effacer. L’enseignant met à profit sa polyvalence pour multiplier les 

liaisons et les renvois d’un domaine à l’autre. Il évite ainsi l’empilement désordonné des 

exercices tout en maintenant un niveau d’exigences élevé, gage de la construction de 

connaissances solides » (page 44 de Qu’apprend-on à l’école maternelle ?). A partir de là, je 

me suis posée la question de savoir ce qu’était un projet pluridisciplinaire, comment le créer 

et le mettre en application. 

En effet en maternelle, les enseignants fonctionnent essentiellement par projets 

pluridisciplinaires. Etant en petite section de maternelle à l’école Henry Wallon à Morsang- 

sur-Orge en stage filé, j’ai constaté que cette mise en œuvre me posait problème. A partir de 

ce constat, j’ai recherché la manière d’élaborer un projet pluridisciplinaire en petite section de 

maternelle. 

Tout d’abord, il m’est apparu important de définir la notion de projet. Pour cela j’ai étudié 

la place des projets à l’école primaire d’un point de vue historique. Puis je me suis penché 

sur : les différents projets existants à l’école primaire, l’intérêt de travailler par projet, ainsi 

que sur les notions d’interdisciplinarité, de pluridisciplinarité, de transdisciplinarité, de 

transversalité. 

 Il m’a également semblé indispensable de décider un point de départ pour le projet. 

L’album m’a paru être un point d’entrée intéressant, étant donné que l’objet « livre » est 

quelque chose de concret pour les enfants. Dès lors, le choix d’un album nécessite de 

répondre à différents critères qui permettront un tel projet.  

Lors de mon stage filé en petite section de maternelle, j’ai donc tenté de mettre en place un 

projet pluridisciplinaire à partir de l’album, La chenille qui fait des trous de Eric Carle. Le 

projet mis en place avec mes élèves de petite section est la fabrication d'un album sur la 

chenille qui fait des trous. 



3 Mémoire – FOURNIAL CORALIE – Section D4 – Tuteur : Monsieur BOULANGER 
 

  
 

 

 

I. La notion de projet 

1. Détour historique sur la place des projets à l'école 

 

Tout débute avec John Dewey dans les années 1880. Il crée une école innovante à 

Chicago où la pédagogie est basée sur l’intérêt des élèves, c’est le « Learning by doing ».  

Ce concept est repris et aménagé par C. Freinet en France dans les années 1920. On se sert 

des besoins et des intérêts des enfants comme déclencheurs des apprentissages. C’est le début 

de l’éducation nouvelle qui place l’enfant au cœur de la pédagogie. 

P. Meirieu développera ce concept de l’importance de la mise en situation pour les 

apprentissages dans son livre Apprendre…oui, mais comment : « Beaucoup d’apprentissages 

sont […] stériles parce qu’il leur manque cette mise en situation ; et la répétition à laquelle 

on les soumet n’est guère efficace si elle n’est pas sous-tendue par un projet. […] il n’y a 

apprentissage, c’est-à-dire construction de connaissances, que parce qu’il y a déjà 

interaction entre des informations et un projet […]. Car cette interaction, qui n’est qu’une 

nouvelle manière de décrire ce qui se joue, dans l’histoire d’un sujet, entre lui et le monde, 

est la dynamique même de tout apprentissage. » 

Cependant, le terme de projet ne rentre à l’école que dans les années 1970 avec les 

Instructions Ministérielles de 1973. Puis, viennent les projets d’actions culturelles, les projets 

d’établissements, les projets d’écoles (1989). Le projet est en premier lieu dirigé vers les 

collèges et les lycées. 

 

2. Qu'est ce qu'un projet ? 

 

Dans la nouvelle édition 2008 du Petit Robert, le projet est défini comme : « image d’une 

situation, d’un état que l’on pense atteindre […], ce que l’on se propose de faire à un moment 

donné. » En conclusion, c’est un objectif que l’on se donne. 

En pédagogie, cela se transcrit par l’élaboration d’objectifs à atteindre pour les 

enseignants suite à l’analyse du niveau des élèves.  

D’après le dossier Thème et Pédagogie de l’Education Enfantine de mars 1999, « Une 

telle méthode pédagogique à la fois sociale et active se fonde sur sept paramètres essentiels : 
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- elle se développe au sein d’un groupe qui choisit de privilégier une activité par le but 

qu’il se donne. La négociation entre les membres du groupe avec l’aide régulatrice du 

pédagogue est essentielle et constitue un apprentissage de la solidarité et de la vie 

collective de préférence à la hiérarchie et à la compétition ; 

- elle doit aboutir à un résultat matérialisable, communicable et évaluable ; 

- elle suscite une pédagogie globale soucieuse d’accorder toute son importance à 

l’implication des acteurs, leur autonomisation, à travers ce qu’ils vivent et réalisent ; 

- elle doit présenter pour les acteurs concernés une double utilité, affective dans le 

degré de motivation qu’elle suscite, et sociale à travers l’espace de coopération 

qu’elle encourage ; 

- elle constitue une expérience d’apprentissage avec ses tâtonnements, opposée à la 

pédagogie de l’enseignement ;  

- elle se fonde sur une alternance travail individuel / travail collectif ; 

- elle valorise les coordonnées du moment présent  pour donner du sens à ce que vivent 

les élèves et leurs pédagogues. » 

 

Il existe plusieurs niveaux de projets : les projets institutionnels tels que les projets 

d’école, les projets de classe, et les projets pédagogiques relevant de la volonté de 

l’enseignant. 

De plus il ne faut pas confondre projet et thème. Un thème peut permettre de travailler 

différentes matières mais il lui manque l’aspect finalisant que possède le projet. Le thème n’a 

pas de but concret pour les élèves. Cependant, on peut se demander, comme le dit le dossier 

Thèmes et projets de l’Education Enfantine de mars 1999, « Et si thème et projet n’étaient pas 

incompatibles ? S’ils s’enrichissaient l’un l’autre et concouraient ensemble à la mise en place 

de situations capables de développer des compétences multiples chez l’enfant ? » 

 

3. Pourquoi travailler par projet ? 

 

Le fait de travailler par projet à l’école primaire permet à l’élève de mieux rentrer dans 

les apprentissages. Effectivement, le projet donne à l’enfant une vision plus concrète de 

l’intérêt d’apprendre : il comprend pourquoi il est important d’apprendre. Cela rend le travail 

effectué plus motivant. Par conséquent, cela donne du sens aux apprentissages en liant les 

matières entre elles par un but concret et en contextualisant les apprentissages. Les 
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programmes le justifie par le fait que « C’est à ce prix que l’école permet à chaque élève 

d’acquérir le socle culturel sans lequel les connaissances déjà rencontrées ou à venir ne 

seraient que des savoirs éclatés. » (Page 44 de Qu’apprend-on à l’école Maternelle ?).  

Cependant, il est identifiable que tous les apprentissages ne peuvent être menés par des 

projets car cela demande du temps que les enseignants non pas forcément vu qu’ils ont un 

programme à respecter. De plus certains des apprentissages ne peuvent être acquis que de 

manière systématique. 

 

4. La place de l’évaluation dans un projet 

 

Une telle pédagogie est intéressante du point de vue évaluation. Effectivement elle permet 

les trois évaluations pratiquées à l’école : l’évaluation diagnostique, l’évaluation formatrice / 

formative et l’évaluation finale.  

En effet comme on part des connaissances des élèves pour réaliser le projet, il y a 

obligatoirement une évaluation diagnostique. Ensuite il y a beaucoup d’auto-évaluations car 

les enfants vérifient eux même où ils en sont dans le projet car ils connaissent l’objectif à 

atteindre. Et l’évaluation finale peut également faire l’objet d’une auto-évaluation car l’enfant 

peut facilement évaluer sa production finale par rapport à l’objectif de départ. Cela va 

permettre à l’enfant de s’investir plus facilement dans les apprentissages et de les réguler. 

Cependant l’évaluation de l’enseignant reste présente et des désaccords peuvent survenir 

entre les deux. Dès lors une analyse doit intervenir en faisant apparaître les arguments de 

chacun. 

  

5. Compétences transversales et projets : quelles articulations ? 

 

La distinction, très subtile, entre interdisciplinarité, pluridisciplinarité, transversalité est 

difficile à réaliser mais fondamentale lors de la construction d’un projet. Je vais tenter de la 

faire à l’aide de dictionnaires pédagogiques. 

 

A/ L'interdisciplinarité : 

 

« L'interdisciplinarité suppose un dialogue et un échange de connaissances, d'analyses, 

de méthodes entre deux ou plusieurs disciplines. Elle implique qu'il y ait des interactions et 
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un enrichissement mutuel entre plusieurs spécialistes. Un exemple récent en est l'éthologie 

humaine, rencontre entre l'étude du comportement animal et la psychologie de l'enfant ou le 

cancer vu sous le regard croisé des biologistes, des médecins, des psychologues, des 

philosophes. » 

On peut déduire de cette définition que l’interdisciplinarité est l’étude des liens possibles 

ou impossibles entre différentes disciplines par rapport à un thème commun : ce sont donc les 

barrières existantes ou non entre différentes matières scolaires. 

 

B/ La pluridisciplinarité : 

 

« La pluridisciplinarité est la rencontre autour d'un thème commun entre chercheurs, 

enseignants de disciplines distinctes mais où chacun conserve la spécificité de ses concepts et 

méthodes. Il s'agit d'approches parallèles tendant à un but commun par addition des 

contributions spécifiques. Dans le cadre d'un développement technologique, différentes 

disciplines ou métiers peuvent collaborer pour traiter chacun un sous problème. » 

La pluridisciplinarité est donc le travail dans plusieurs matières autour d’un thème 

commun. 

 

C/ La transdisciplinarité : 

 

« La transdisciplinarité désigne un savoir qui parcourt diverses sciences sans se soucier 

des frontières. […] la notion de système en physique, en biologie, en économie, en 

sociologie » en est un bon exemple. 

La transdisciplinarité est donc la présence d’une même notion dans différentes disciplines 

scolaires. 

 

D/ Les compétences transversales : 

 

« La notion de compétence transversale correspond à une activité, un mécanisme mental, 

un savoir-faire supposé mis en œuvre dans plusieurs disciplines : exemple : la capacité de 

synthèse orale ou écrite, la démarche réflexive, des aptitudes épistémologiques. » 

Ce sont donc essentiellement des savoir-faire utilisables dans différentes disciplines 

scolaires. Les Instructions Officielles de 2007, dans Qu’apprend-on à l’école maternelle ? 
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page 65, définissent les compétences transversales comme «  des attitudes face aux 

apprentissages, [des] méthodes » qui sont acquises au travers d’activités « qui concourent à 

l’acquisition de compétences spécifiques à chacun des domaines » de l’école primaire. 
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II. Comment créer un projet à partir d’un album ? 

1. Le choix d'album de départ 

 

Ce choix est capital, car il va déterminer le projet. Il faut que l’album couvre différents 

champs disciplinaires du point de vue des contenus. De plus, il faut une histoire adaptée à la 

tranche d’âge des enfants et des images redondantes à l’histoire. 

Effectivement, pour des élèves de petite section de maternelle, il faut une histoire simple 

laissant peu de place aux implicites. Il est important que tout soit expliqué clairement avec des 

mots simples car les élèves de petite section de maternelle ne sont pas encore capable de 

comprendre les implicites.  

C’est pourquoi le rapport texte – image doit être redondant car les enfants ne seraient pas 

capables d’analyser et de comprendre les différences entre les deux. 

Les personnages ont aussi leurs importances car ils vont influencer la manière dont les 

enfants vont ressentir l’histoire. Il est donc important d’avoir des personnages stables et bien 

identifiables au niveau de leur caractère d’autant plus que l’album est proposé à des jeunes 

enfants. 

De plus il faut que le texte ne soit pas trop long car cela risquerait de lasser les élèves. Il 

ne faut pas non plus négliger l’importance des images. Celles-ci doivent être suffisamment 

proches du texte et claires pour permettre un travail de reconstitution de l’histoire grâce à leur 

support.  

Dominique Alamichel, dans Albums, mode d’emploi  cycles 1, 2, 3, démontre 

l’importance de la première de couverture : « La première de couverture d’un livre joue un 

rôle important car c’est par elle que ce fait le premier contact avec l’ouvrage. Pour qu’elle 

soit réussie, cette rencontre initiale doit être chargée à la fois d’informations et de 

promesses. » 

L’album La chenille qui fait des trous de Eric Carle m’a paru remplir tous ces critères. En 

effet cet album fait appel à plusieurs domaines : à la découverte du monde par la chenille, à la 

numération par les fruits mangés par la chenille… ; son texte est simple et facilement 

compréhensible ; le personnage est facilement identifiable ; le tout facilité par une redondance 

entre le texte et les images ; ces dernières font également appel à une technique unique : le 

collage facilement identifiable par les élèves. De plus ces images possèdent des couleurs très 

vives ce qui me paraît important pour des petites sections de maternelle car elles en sont plus 

attractives.  
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Cet album m’a paru également intéressant étant donné qu’il existe sous deux formats 

différents. Le premier est en format A4 avec des pages souples donc facilement maniable par 

l’enseignant. Le second est plus petit et cartonné donc facilement manipulable par les enfants, 

ce qui me paraît être un critère indispensable vu que les enfants de cette tranche d’âge ont 

énormément besoin de toucher. 

 

2. La construction du projet 

 

C’est ce qui m’a réellement posé problème. Comment, une fois l’album choisi, monter un 

projet autour ? 

Pour cela, il faut chercher les différents domaines présents dans les programmes de 

l’école maternelle que l’album choisi permet de travailler. De là il faut déterminer quelles sont 

les compétences de ces différents domaines qu’il est possible de travailler et faire un choix car 

toutes ne pourront être traitées lors du projet. Une fois les domaines et les compétences  

ciblés, il reste à déterminer un projet liant le tout. C’est là toute la difficulté. Comme je l’ai 

soulevé plus haut, travailler autour d’un thème, ce n’est pas forcément travailler en projet. Il 

faut donc trouver un but précis et concret à atteindre pour les enfants.  

Il est également possible de partir de l’idée du projet (du but à atteindre pour les enfants) 

pour ensuite déterminer les domaines et les compétences travaillés lors des activités 

permettant sa réalisation. 
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III. Mise en application d’un projet en petite section de maternelle : La fabrication 

d’un livre 

1. Le projet 

J’ai donc choisi comme album de départ La chenille qui fait des trous de Eric Carle. Ce 

livre m’a paru intéressant par la clarté de l’histoire, l’originalité des illustrations. Ainsi que 

par les diverses compétences qui peuvent être travaillées suite à sa lecture : 

- Etude de la métamorphose et de la nutrition de la chenille pour la 

découverte du monde vivant, 

- La numération, 

- Les arts plastiques,  

- La maîtrise de la langue … 

Cependant, parmi toutes ces activités possibles, il m’a fallu faire un choix, toutes n’étant 

pas réalisables dans le temps qui m’était imparti. J’ai donc choisi celles qui me paraissaient 

les plus intéressantes du point de vue des apprentissages. A partir de là, j’ai construit un 

projet : la fabrication d’un livre reprenant l’histoire de l’album de départ (photos d’un album 

réalisé par les enfants en annexe 19, pages 52 à 57). 

J’ai donc déterminé les différentes compétences que je voulais travailler à partir de cet 

album pour créer mon projet (fiche projet en annexe 1, page 22). J’aurais pu procéder dans le 

sens inverse. C’est-à-dire partir d’un but à atteindre avec les élèves pour créer mon projet et 

ensuite chercher un album en lien avec. Cela m’a paru plus difficile. 
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2. Les compétences travaillées : 

A/ Les compétences de fin de cycle: 

Domaines Sous-domaines Compétences Activités 

Le langage au 
cœur des 

apprentissages 

Le langage de 
communication 

-Répondre aux sollicitations de l’adulte en se faisant 
comprendre dès la fin de la première année de scolarité 
(réagir en s’en tenant au sujet exprimé). 
-Participer à un échange collectif en acceptant d’écouter 
autrui, en attendant son tour de parole et en restant dans 
le propos de l’échange (connaître, formuler, définir les 
règles de prise de parole nécessaires aux échanges 
collectifs de la classe). 

-Dans toutes les 
activités. 
 
-Lors des temps de 
langages. 

Le langage en 
situation 

Comprendre les consignes ordinaires à la classe 
(interpréter correctement les mots des consignes 
ordinaires de la classe; exécuter une consigne simple). 

-Pour toutes les 
activités. 

Le langage 
d’évocation 

Comprendre une histoire adaptée à son âge et le 
manifester en reformulant dans ses propres mots la 
trame narrative de l’histoire (répondre à des questions 
relatives aux personnages, aux lieux, à la chronologie, 
aux actions, aux relations entre les actions d’une histoire 
simple; remettre dans l’ordre une série d’illustrations 
relatives à cette histoire). 

-Lors des séances 
de langage autour 
de l’album et la 
chronologie. 

Le langage écrit 

Reproduire un motif graphique simple: le trait vertical et 
le point. 

-Le trait vertical : le 
rouleau et les poils 
de la chenille ; 
-Les points : 
seconde page, les 
trous de la chenille. 

La découverte 
du monde 

La matière et les 
objets 

Choisir des outils et des matériaux adaptés à une 
situation, à des actions techniques spécifiques : plier, 
coller, lisser, essuyer…) 

Le collage des 
différentes parties 
du cocon et des 
autres éléments de 
l’histoire. 

Le vivant, 
l’environnement
, l’hygiène et la 

santé 

Retrouver l’ordre des étapes du développement d’un 
papillon (œuf, chenille, cocon, papillon). 

La chronologie et 
de la lecture de 
l’histoire. 

La structuration 
du temps 

Situer des évènements les uns par rapport aux autres. La chronologie. 

Les quantités et 
les nombres 

-Réaliser une collection ayant le même nombre 
d’éléments qu’une autre collection (évaluer la quantité 
des éléments de la collection de référence et s’en servir 
pour recréer une collection identique). 
-Dénombrer une quantité en utilisant la suite orale des 
nombres connus. 

La numération. 

La sensibilité, 
l’imagination 

et le geste 

Le regard et le 
geste 

Adapter son geste aux contraintes matérielles (outils, 
supports, matières). 

La craie sèche et le 
papillon. 

La voix et 
l’écoute 

Avoir mémorisé un répertoire varié de comptines et de 
chansons. 

La comptine de la 
chenille. 
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B/ Les compétences spécifiques : 

Le vivre 
ensemble 

Respecter les règles de vie commune et appliquer dans son comportement 
vis-à-vis de ses camarades quelques principes de vie collective. 

Dans toutes les 
activités. 

Domaines Sous-domaines Compétences Activités 

Le langage au 
cœur des 

apprentissages 

Le langage de 
communication 

-Réagir en s’en tenant au sujet exprimé, 
-Connaître, formuler, définir les règles de prises de 
parole nécessaires aux échanges collectifs de la classe. 

-Dans toutes les 
activités. 
-Lors des temps de 
langages. 

Le langage en 
situation 

-Expliquer ce que l’on fait quand on le fait (dans toutes 
les activités). 

-Pour toutes les 
activités. 

Le langage 
d’évocation 

-Répondre à des questions relatives aux personnages, 
aux lieux, à la chronologie, aux actions, aux relations, 
entre les actions d’une histoire simple. 
-Remettre dans l’ordre une série de 3 illustrations tirées 
de l’album La chenille qui fait des trous de Eric Carle ; 
couplé avec la découverte du monde : structuration du 
temps. 

-Lors des séances 
de langage autour 
de l’album et la 
chronologie 

Le langage écrit 

-Reproduire fidèlement un trait vertical sur un plan 
vertical. 
-Reproduire fidèlement un motif graphique simple : le 
point. 

-Le trait vertical : le 
rouleau et les poils 
de la chenille ; 
-Les points  : 
seconde page, les 
trous de la chenille 

La découverte 
du monde 

La matière et les 
objets 

-Coller des morceaux de couleur marron et de 
différentes matières pour reproduire le cocon de la 
chenille. 
-Coller les derniers éléments du livre. 

Le collage des 
différentes parties 
du cocon et des 
autres éléments de 
l’histoire. 

Le vivant, 
l’environnement
, l’hygiène et la 

santé 

-Connaître le cycle de vie du papillon. La chronologie et 
de la lecture de 
l’histoire. 

La structuration 
du temps 

-Remettre dans l’ordre chronologique une série 
d’illustration. 

La chronologie et 
de la lecture de 
l’histoire. 

Les quantités et 
les nombres 

-Réciter la comptine numérique jusqu’à 5 (au moins 
jusqu’à 3). 

La numération. 

La sensibilité, 
l’imagination 

et le geste 

Le regard et le 
geste 

-Remplir une feuille, utiliser la craie sèche, essuyer une 
feuille avec un mouchoir 
-Lisser une feuille pliée en deux pour étaler la peinture. 

La craie sèche et le 
papillon. 

La voix et 
l’écoute 

-Connaître la comptine de la chenille ( comptine en 
annexe 18, page 51). 

La comptine de la 
chenille. 

Le vivre 
ensemble 

Respecter son tour de parole. Dans toutes les 
activités. 
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3. Les activités proposées : 

 

- Les Jeudis 10, 17  janvier et 21 février 2008 : 

• Craie sèche : réalisation de la page de garde et les feuilles des arbres (arts plastiques, 

technique de la craie sèche) ; 

• Atelier de numération : compter jusqu’à 5 pour retrouver les aliments mangés par 

chenille (moi, découverte du monde, les quantités et les nombres : apprentissages de la 

comptine numérique) ; 

• Les bandes au rouleau : le tronc et les branches d’un arbre (Agent Territorial 

Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM), atelier de graphisme : les traits verticaux 

sur plan horizontal). 

 

- Les Jeudis 13, 20 et 27 mars 2008 : 

• Coller pour faire le cocon : apprentissage de la technique du collage (découverte du 

monde, la matière et les objets) ; 

• Le papillon en peinture (ATSEM) : arts plastiques (la sensibilité, l’imagination, la 

création ; le regard et la geste : lisser une feuille pour étaler de la peinture) ; 

• Les points avec des cotons tiges : les trous de la chenille (moi, atelier de graphisme : le 

point). 

- Les Jeudis 3, 10 et 17 avril 2008 : 

• Les poils de la chenille : traits verticaux (atelier de graphisme : les traits verticaux sur 

plan horizontal) ; 

• Remettre dans l’ordre chenille, cocon et papillon (moi, langage d’évocation et 

structuration du temps) ; 

• Coller ce qui reste à coller (ATSEM, la découverte du monde, la matière et les objets : 

la technique du collage). 

Il y a également un temps de langage autour de l’album tous les jeudis : analyse d’images, 

remise dans l’ordre des illustrations de l’histoire, retrouver oralement les étapes importantes 

de l’histoire avec ou sans support des images. 
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IV. Analyse de la pratique 

1. Analyse de la mise en œuvre dans la classe : 

• Le lancement du projet : Tout est parti d’un temps de langage autour de l’album La 

chenille qui fait des trous de Eric Carle accompagné de la lecture de l’album (fiche de 

préparation en annexe 2, pages 23 - 24). Suite à cela j’ai présenté un exemple que j’avais 

réalisé pour leur montrer ce que nous allions faire à partir de ce livre. Analyse : Les enfants 

ont bien adhéré à l’histoire. Ils n’ont pas saisi que nous allions recréer l’album support. Je me 

suis interrogée sur l’intérêt de présenter aux enfants la réalisation finale par rapport à leur 

tranche d’âge. 

• Les traits au rouleau : Ils ont servi pour faire le sol sur une page et le tronc et la 

branche sur une autre (fiche de préparation en annexe 4, pages 27 - 28). Cette activité a été 

gérée par l’ATSEM. Analyse : L’activité est réussie par quasiment tous les élèves. Cependant 

je ne suis pas sûre qu’ils aient réellement appris quelque chose. Je pense qu’il aurait été 

intéressant de travailler avant avec les rouleaux et ainsi découvrir les différentes traces qu’ils 

pouvaient faire. Le trait serait forcément apparu et je l’aurais utilisé comme déclencheur. Le 

peu de temps passé à l’école occasionné par les sorties au gymnase ne m’a pas facilité la mise 

en place de cette étape préalable. 

• La craie sèche : Cela a servi pour la page de couverture et les feuilles d’arbres à 

colorier (fiche de préparation en annexe 3, pages 25 – 26, et fiche élève en annexe 13, page 

45). Cet atelier était en autonomie. Analyse : Cet atelier a été un franc succès. Les enfants ont 

vite compris la technique et ont pris du plaisir. Il aurait été intéressant de leur laisser un temps 

de découverte de l’outil pour qu’ils comprennent comment tenir la craie. J’ai donc peut être 

un peu trop guidé l’activité pour gagner du temps (gymnase). 

• La numération : Les enfants devaient dénombrer les fruits que mange la chenille pour 

les coller sur la page correspondante (fiche de préparation en annexe 5, pages 29 – 30, et 

fiches élève en annexe 14, pages 46 - 47). J’ai supervisé cet atelier. Analyse : Cela a été 

laborieux pour beaucoup car ils ont des difficultés en numération (d’ailleurs il est prévu dans 

le nouveau projet d’école de mettre la numération en exergue car les manques dans ce 

domaine sont importants sur l’école). De plus il serait intéressant, pour diminuer la contrainte 
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que rajoute le collage dans les cases, de mettre des points pour symboliser les endroits où 

coller les images des fruits après le dénombrement. 

• Les points : Ils servent à symboliser les trous faits par la chenille sur la page qui suit 

la page de couverture (fiche de préparation en annexe 6, pages 31 - 32). J’ai géré cette 

activité. Analyse : Comme pour le rouleau, cet atelier a plutôt bien marché mais l’étape de la 

découverte de l’outil n’a pu avoir lieu correctement (gymnase). 

• le papillon : Les enfants devaient étaler de la peinture mise au milieu d’une feuille 

pliée en deux (fiche de préparation en annexe 7, pages 33 - 34). C’était un atelier mené par 

l’ATSEM. Analyse : Les enfants ont intégré très vite le lissage de la feuille. L’ATSEM leur a 

proposé une règle pour les aider car nous avions prévu une possible difficulté motrice. 

• Le cocon : Les enfants devaient coller des morceaux de matières différentes pour 

reconstituer le cocon en ayant le modèle sous les yeux (fiche de préparation en annexe 8, 

pages 35 - 36). C’était un travail en autonomie. Analyse : Le collage a été fait correctement, 

seule difficulté : coller les morceaux en les faisant se toucher. Cela fait ressortir un souci au 

niveau du repérage dans l’espace. 

• La fin du collage : Les enfants devaient coller les derniers morceaux (sol, branche, 

petite chenille, le soleil et la grosse chenille de la page de garde) (fiche de préparation en 

annexe 10, pages 39 - 40 et fiche élève en annexe 17, page 50). Cette activité a été gérée par 

l’ATSEM. Analyse : Certaines parties ont été collées très facilement (la grosse chenille, le sol 

et les branches). Au contraire le soleil, notamment les rayons, et la petite chenille ont posé 

problème. Ces éléments sont trop petits. Cela a fait ressortir leurs difficultés en motricité fine. 

• Les poils de la chenille : Les enfants devaient tracer des traits verticaux avec des 

feutres fins pour dessiner les poils de la chenille. Ils se sont entrainés au préalable à tracer des 

traits verticaux sur des feuilles blanches avec les feutres fins (fiche de préparation en annexe 

11, pages 41 – 42, et fiche élève en annexe 15, page 48). C’était un travail en autonomie. 

Analyse : L’entraînement a bien marché, les enfants en ont compris l’intérêt. Le passage sur la 

feuille avec la représentation de la chenille a été fait correctement. Un élève part du bas de la 

chenille pour traverser son corps pour faire les poils. D’autres « écrivent »  autour de la 

chenille une fois les poils dessinés. Il faut que je rappelle bien qu’ils doivent mettre leur 

travail dans leur casier quand ils ont fini, notamment pour les travaux en autonomie, et surtout 
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surveiller qu’ils s’arrêtent au bon moment et qu’ils ne fassent pas plus que ce qui a été 

demandé. Il y a donc un travail à faire sur la compréhension et le respect des consignes. 

• La chronologie : Les enfants, après avoir remis dans l’ordre trois images avec moi au 

tableau (chenille, cocon, papillon) devaient le refaire avec les mêmes images dont ils ont 

chacun un exemplaire et les coller dans le bon ordre sur la fiche support (fiche de préparation 

en annexe 9, pages 37 – 38, et fiche élève en annexe 16, page 49). J’ai supervisé cet atelier. 

Analyse : Le travail collectif au tableau est correct. Cela est devenu difficile sur la feuille et 

les petites images : ils ont eu du mal à les placer dans les cases correspondantes. Ils ont eu 

également des difficultés avec les notions de premier, d’avant et après. Il aurait pu être 

intéressant de leur faire un travail préalable sur ces notions pour que cet atelier ait plus de 

succès. 

2. Analyse du projet :  

Le projet a été mené sur 9 jeudis. Au début j’ai craint une lassitude des élèves sur ce 

nombre de jours. De plus  j’ai été absente de l’école pendant près de 6 semaines (stage et 

vacances). J’ai eu le plaisir de constater que les enfants ne se sont pas lassés de l’histoire de 

« la chenille ». Ils la réclamaient chaque jeudi, le livre étant à disposition le reste de la 

semaine et exposé le jeudi.  

Il me semblait que la notion de cocon était difficile à appréhender, mais les enfants l’ont 

bien intégrée : c’est la maison de la chenille. Par contre, ils n’ont pas compris que la chenille 

de l’histoire et le papillon de la dernière page sont la « même » chose. Cela me paraît logique 

car la métamorphose des insectes est un concept difficile. Pour le permettre, un élevage de 

chenilles dans la classe aurait sûrement rendu la transformation plus concrète ainsi que l’étude 

d’autres transformations de croissance connues telles que celle de l’œuf et du poussin. 

L’aspect motivationnel a donc été très important. Les enfants étaient très impatients de 

ramener leur production à la maison et de le présenter à leurs parents. Cependant je 

m’interroge sur son importance. Je crains que cet aspect ait pris le pas sur les apprentissages. 

Effectivement, j’étais tellement concentrée sur l’avancée du projet que j’en ai oublié de 

m’interroger sur les difficultés que les enfants sont susceptibles de rencontrer. Je n’ai donc pu 

anticiper réellement sur les ressources que les enfants devaient mobiliser pour réaliser les 

activités.  
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 Je crains également qu’ils n’aient pas eu conscience d’apprendre quelque chose. Je ne suis 

donc pas certaine qu’ils soient capables de réinvestir ce qu’ils ont appris. Il est donc notable 

que si je devais remettre en place un tel projet, je le présenterais différemment. Je prendrais 

plus de temps sur les entraînements, sur la présentation du projet : qu’allons nous faire ?, que 

devons nous apprendre pour fabriquer notre livre ?, comment allons nous créer notre livre ?... 

Il aurait été intéressant de leur faire faire de la dictée à l’adulte par rapport à l’histoire pour 

que, dans la réalisation finale, le texte soit leur production. Cela aurait permis de travailler une 

compétence langagière en plus.  

 Au regard de cette analyse, je me rends compte que mon projet était sûrement trop 

ambitieux dans le cadre d’un stage filé. Etant dans la classe qu’une journée par semaine, les 

apprentissages ont été légèrement décousus ce qui n’a pas facilité leur acquisition. Il me faut 

donc travailler la gestion temporelle d’un projet pour qu’il soit adapté à la tranche d’âge, que 

les compétences soient travaillées de manière plus approfondies. Cette analyse confirme mon 

opinion concernant l’importance du choix de l’album de départ et démontre que n’importe 

quel album ne permet de tels projets. 

La mise en œuvre de ce projet en classe m’a également permis de prendre conscience de 

l’importance d’impliquer les élèves dans leurs apprentissages. Effectivement le fait d’avoir 

travaillé par projet m’a fait remarquer que ceux-ci s’investissent plus et mettent un sens sur 

les activités. Cependant, quant à ma pratique lors de cette application, je me rends compte que 

je n’ai pas mis l’accent sur les apprentissages mais sur le but à atteindre. Il me semble donc 

important maintenant de ne pas oublier de faire comprendre aux enfants qu’en réalisant le 

livre, ils apprenaient des choses : tracer des traits, des points, raconter une histoire, compter… 

Dés lors une question me vient à l’esprit : quand faire ce lien avec les apprentissages. Est-ce 

qu’il faut le faire au début en demandant aux enfants ce qu’ils vont apprendre durant le projet, 

en incluant des bilans intermédiaires pour voir l’avancée de ces apprentissages, ou une fois le 

projet terminé en faisant un bilan final, c’est-à-dire leur demander ce qu’ils ont appris lors de 

la réalisation du projet.  

J’ai également noté que l’investissement affectif des enfants est important au départ. Il me 

semble donc indispensable de le maintenir tout au long du projet pour permettre une 

implication optimum des élèves. Pour cela, il est important de s’interroger a priori sur les 

difficultés que sont susceptibles de rencontrer les enfants lors des différentes activités du 

projet pour que l’enseignant puisse leur apporter les ressources nécessaires pour les 

surmonter, réflexion qui a manqué lors de ma préparation. 
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Conclusion 
 

 

En rédigeant ce mémoire, j’ai tenté de distinguer les notions de pluridisciplinarité, 

d’interdisciplinarité, de transdisciplinarité ainsi que la différence entre thème et projet. Cela a 

été laborieux car ce sont des notions très proches les unes des autres. 

Lors de la mise en œuvre qui a donné lieu à ce mémoire, j’ai appris que la gestion 

temporelle d’un projet est primordiale pour que celui-ci ait un véritable intérêt du point de vue 

des apprentissages pour les élèves.  

Cela m’a également permis de me rendre compte de l’importance du choix de l’album au 

départ d’un projet car il le conditionne. Cette sélection doit faire intervenir de nombreux 

critères qui doivent être définis en amont. 

Il m’est apparu que l’implication des élèves ne doit pas être uniquement affective comme 

ça a été le cas lors de la mise en œuvre du projet. Il est fondamental que les enfants aient en 

plus conscience d’avoir acquis des connaissances. 

Pour cela, il est indispensable que l’enseignant anticipe les possibles difficultés que 

pourraient rencontrer les élèves lors des différentes activités pour pouvoir leurs apporter les 

ressources affectives, cognitives et motrices leur permettant de les surmonter. 
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Liste des annexes : 

1. Organigramme du projet. 

2. Fiche de préparation de la lecture de l’album. 

3. Fiche de préparation de l’atelier avec les craies sèches (arts plastiques). 

4. Fiche de préparation de l’atelier avec le rouleau (graphisme). 

5. Fiche de préparation de l’atelier de numération. 

6. Fiche de préparation de l’atelier sur les points (graphisme). 

7. Fiche de préparation de l’atelier sur le papillon (arts plastiques). 

8. Fiche de préparation de l’atelier sur le collage 1 (le cocon). 

9. Fiche de préparation de l’atelier sur la chronologie. 

10. Fiche de préparation de l’atelier sur le collage 2 (la fin du collage). 

11. Fiche de préparation de l’atelier sur les poils de la chenille (graphisme). 

12. Fiche de préparation de la séance de langage sur l’album. 

13. Fiche élève pour la craie sèche. 

14. Fiches élèves pour la numération. 

15. Fiche élève pour les poils de la chenille. 

16. Fiche élève pour la chronologie. 

17. Fiche élève pour la fin du collage. 

18. Comptine de la chenille. 

19. Photos du livre réalisé par les enfants. 
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ANNEXE 1 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réaliser un album à partir 
de l’album « La chenille qui 
fait des trous » d’Eric Carle 

Le langage au cœur des apprentissages 
 
Communication : 
-Participer à un échange         -activités repères et lors 
 collectif en acceptant            des débats sur l’album  
d’écouter autrui, en                « la chenille qui fait des  
attendant son tour.                  Trous ». 
 
 Langage d’évocation : 
-Comprendre une histoire     -lecture de l’album  
adaptée à son âge.                  « la chenille qui fait des 
                                                trous ». 
-Comprendre une histoire      -remettre dans l’ordre  
adaptée à son âge                   les images de l’histoire 
 Langage en situation : 
-Comprendre les consignes   -lors de l’énoncé des  
ordinaires de la classe.           Consignes ; 
 
Le langage écrit : 
-Reproduire un motif              -faire des traits pour  
graphique simple en               faire les poils de la  
expliquant sa façon de            chenille.  
procéder (le trait et le  
point). 

La sensibilité, l’imagination et la création 
 
Le regard et le geste : 
-Adapter son geste aux       -peindre des points   
contraintes matérielles.                   avec des cotons tiges. 
 
-Adapter son geste aux                   -Peindre un papillon. 
contraintes matérielles. 
                                                         

Vivre ensemble 
 

-Respecter les règles 
de vie communes, 
- Appliquer quelques           Dans toutes les  
principes de vie                 activités pratiquées 
collective,                            en classe                   
-Ecouter une histoire           
lue, 
-Coopérer, écouter  
l’autre, 
-Participer à un projet  
collectif. 

Découverte du monde 
 
La matière et  
des objets : 
-Choisir des outils          -Coller pour faire le  
et des matériaux              cocon, l’arbre…        
Adaptés à une                     
situation, à des 
actions techniques 
spécifiques (coller). 
 
Grandeur et mesure 
-Dénombrer une              -Coller le bon  
quantité en utilisant         nombre de fruit. 
la suite orale des  
nombres connus. 
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ANNEXE 2 

 

La chenille qui fait des trous 
Projet : Réalisation d’un 

album 

Séquence : Séance : lecture plaisir 

Domaine : le langage au cœur des apprentissages (le 

langage d’évocation et de la communication) 

Niveau : Cycle 1 – Niveau 1 Dates : 

tous les 

jeudis 

Compétences de fin de cycle : 

• Compétence concernant le langage d’évocation 

-Comprendre une histoire adaptée à son âge et le manifester en reformulant dans ses 

propres mots la trame narrative de l’histoire. 

• Compétences de communication : 

-Répondre aux sollicitations de l’adulte en se faisant comprendre dès la fin de la première 

année de scolarité (réagir en s’en tenant au sujet exprimé). 

-Participer à un échange collectif en acceptant d’écouter autrui, en attendant son tour de 

parole et en restant dans le propos de l’échange (connaître, formuler, définir les règles de prise de 

parole nécessaires aux échanges collectifs de la classe). 

Compétences spécifiques 

• Compétence concernant le langage d’évocation : 

-Répondre à des questions relatives aux personnages, aux lieux, à la chronologie, aux 

actions, aux relations, entre les actions d’une histoire simple. 

• Compétences de communication : 

-Réagir en s’en tenant au sujet s’exprimer, 

-Connaître, formuler, définir les règles de prises de parole nécessaires aux échanges 

collectifs de la classe. 

Compétences transversales : 

Le langage au cœur des apprentissages (vocabulaire et littérature) et le vivre ensemble 

(socialisation). 

Matériel : L’album la chenille qui fait des trous de Eric Carle. 
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Consigne : Les enfants, vous devez bien écouter l’histoire car après je poserais des questions 

dessus. 

Critères de réussite : Les enfants restent assis pendant la lecture, écoutent l’histoire et répondent 

correctement aux questions en respectant un tant soit peu leur tour de parole. 

Déroulement 

Durée Tâches du maître Tâches des élèves 

Phase de découverte 

2 min 

Je montre l’album et demande : Qu’est ce 

que c’est ? (en montrant la chenille), puis je 

lis le titre et demande : de quoi va parler 

l’histoire ? 

Ils doivent répondre une chenille et 

que l’histoire va parler d’une chenille. 

Phase d’activité 

10 min Je lis l’album. Les enfants écoutent l’histoire. 

Phase de verbalisation / Bilan 

10 min 

Je pose des questions sur l’histoire : 

1) De quoi parle l’histoire ? 

2) Qu’arrive t-il à la chenille ? 

3) Pourquoi ? 

4) Et après, que ce passe t-il ? 

5) Et après ? 

6) Et après, 

Toutes les réponses sont vérifiées dans 

l’album. 

Les enfants répondent aux questions : 

è D’une chenille. 

è Elle est malade. 

è Elle a trop mangé. 

è Elle devient grosse. 

è Elle se fait une maison : un 

cocon. 

è Elle devient un papillon. 

 

Bilan : Les enfants ont bien compris l’histoire et y ont adhéré. Faire attention à l’étape de l’œuf. 

Ils ont bien mémorisé le cocon ! 

Prolongements : Il serait possible de lire des documentaires et d’autres albums sur la chenille et le 

papillon. 
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ANNEXE 3 

La craie sèche 
Projet : Réalisation d’un 

album 

Séquence : Séance : Arts plastiques 

Domaine : La sensibilité, l’imagination, la création : 

le regard et le geste. 

Niveau : Cycle 1 – 

Niveau 1 

Dates : 10 et 17 janvier, 21 

février 2008 

Compétences de fin de cycle : 

-Adapter son geste à contraintes matérielles (outils, supports, matières). 

Compétences spécifiques 

-Remplir une feuille, 

-Utiliser la craie sèche, 

-Essuyer une feuille avec un mouchoir. 

Compétences transversales : 

Le langage au cœur des apprentissages (communication) et le vivre ensemble (socialisation). 

Matériel :  

-Des craies sèches, 

-Des feuilles blanches et les feuilles avec les feuilles d’arbres représentées (une pour chaque enfant), 

-Des mouchoirs. 

Consigne : Les enfants, vous devez colorier la feuille puis l’essuyer avec un mouchoir ! Attention, on ne doit 

plus voir de blanc. 

Critères de réussite : Les enfants ont bien colorié la feuille et on ne voit plus de blanc, la feuille est également 

essuyée. 

Déroulement 

Durée Tâches du maître Tâches des élèves 

Phase de découverte 

2 min 

Je montre le matériel (craies, feuilles et 

mouchoirs), puis je montre ce qu’il faut faire en 

expliquant : il faut prendre une craie, on la pose 

bien à plat sur la feuille et on colorie toute la 

feuille. On ne doit plus voir de blanc. Puis 

quand vous avez fini de colorier, vous prenez 

un mouchoir et vous essuyez la feuille avec. 

Ils regardent puis ils reformulent la consigne. 
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Phase d’activité 

15 min Je redis la consigne au petit groupe. Puis je les 

laisse faire l’atelier en autonomie. 

Ils commencent par écouter les consignes puis ils 

doivent faire l’activité en autonomie. 

Phase de verbalisation / Bilan 

2 min 
Je demande à un enfant du groupe de montrer 

et d’expliquer ce qu’il a fait. 

L’enfant explique ce qu’il a fait à ses camarades. 

Bilan : L’activité a très bien marché. Les enfants ont bien compris la technique de la craie sèche. Attention, 

bien montrer la manière de tenir la craie : pas comme un stylo ou un crayon ! 

Prolongements :  
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ANNEXE 4 
 

Le rouleau 
Projet : Réalisation d’un 

album 

Séquence : Séance : Graphisme 

Domaine : Le langage au cœur des apprentissages : 

le langage écrit. 

Niveau : Cycle 1 – Niveau 1 Dates : 10 et 17 

janvier, 21 février 

2008 

Compétences de fin de cycle : 

-Reproduire un motif graphique simple. 

Compétences spécifiques 

-Reproduire fidèlement un trait vertical sur un plan vertical. 

Compétences transversales : 

Le langage au cœur des apprentissages (communication) et le vivre ensemble (socialisation). 

Matériel :  

-Des aimants, 

-Des feuilles blanches A3 (une par enfants), 

-Des rouleaux à peintures, 

-De la peinture marron. 

Consigne : Les enfants, vous devez tracer un trait qui va de haut en bas avec les rouleaux. Il faut aller bien 

droit. 

Critères de réussite : Les enfants ont tracé correctement les traits. Et ils sont droits. 

Déroulement 

Durée Tâches du maître Tâches des élèves 

Phase de découverte 

2 min 

Je montre le matériel (feuilles, rouleaux), 

puis je montre ce qu’il faut faire en 

expliquant : il faut prendre le rouleau. On 

part du haut pour aller vers le bas et on va 

tout droit. Vous le faites plusieurs fois de 

suite. 

Ils regardent puis ils reformulent la consigne. 
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Phase d’activité 

15 min Je redis la consigne au petit groupe. Puis je 

les confie à l’ATSEM. J’explique également 

que certains vont faire des puzzles en 

attendant de passer. 

Ils commencent par écouter les consignes puis 

ils doivent faire l’activité avec l’ATSEM : ils 

tracent les traits aux rouleaux. Ils passent en 2 

vagues. Ceux qui ne sont pas en train de faire 

l’activité font des puzzles. 

Phase de verbalisation / Bilan 

2 min 
Je demande à un enfant du groupe de 

montrer et d’expliquer ce qu’il a fait. 

L’enfant explique ce qu’il a fait à ses 

camarades. 

Bilan : L’activité a  bien marché. Il serait peut être intéressant de matérialiser les points de départ et 

d’arriver car certains ont eu des difficultés pour se situer dans l’espace de la feuille. 

Prolongements : Travailler le quadrillage. 
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ANNEXE 5 

La chenille a faim 
Projet : Réalisation d’un 

album 

Séquence : Séance : Numération 

Domaine : La découverte du monde : grandeur et 

mesure 

Niveau : Cycle 1 – Niveau 1 Dates : 10 et 17 

janvier, 21 février 

2008 

Compétences de fin de cycle : 

-Dénombrer une quantité en utilisant la suite orale des nombres connus. 

Compétences spécifiques 

-Réciter la comptine numérique jusqu’à 5 (au moins jusqu’à 3). 

Compétences transversales : 

Le langage au cœur des apprentissages (communication) et le vivre ensemble (socialisation). 

Matériel :  

-Les aliments découpés (photos) que mange la chenille, 

-Les feuilles où coller (photos), 

-De la colle. 

Consigne : Les enfants, vous prenez 1 pomme et vous la collez dans la case ; vous prenez 2 poires… 

Critères de réussite : Les enfants prennent le bon nombre de fruits et les collent au bon endroit. 

Déroulement 

Durée Tâches du maître Tâches des élèves 
Phase de découverte 

2 min 

Je montre le matériel (colle, feuilles et 

images des fruits), puis je montre ce qu’il 

faut faire en expliquant : il faut prendre les 

fruits et les coller au bon endroit. Mais 

attention il faudra prendre le bon nombre de 

fruit. 

 

 

Ils regardent puis ils reformulent la consigne. 
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Phase d’activité 
15 min Je redis la consigne au petit groupe. Puis je 

leur demande de prendre 1 pomme dans la 

bassine. On vérifie ensemble que tout le 

monde a pris le bon nombre puis je leur fais 

coller sur la feuille. 

On procède de cette manière pour les 2 

poires, les 3 prunes, les 4 fraises et les 5 

oranges. 

Ils commencent par écouter les consignes puis 

ils doivent prendre 1 pomme dans la bassine : 

qu’une seule pomme puis ils la collent au bon 

endroit et ainsi de suite avec les autres fruits. 

Phase de verbalisation / Bilan 

2 min 
Je demande à un enfant du groupe de 

montrer et d’expliquer ce qu’il a fait. 

L’enfant explique ce qu’il a fait à ses 

camarades. 

Bilan : Certains ont eu beaucoup de mal ! Il serait peut être mieux de mettre un point dans les cases où les 

enfants doivent coller les images de fruits car difficile de se repérer dans la feuille. 

Prolongements :  
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ANNEXE 6 
 

Les points 
Projet : Réalisation d’un 

album 

Séquence : Séance : Graphisme 

Domaine : Le langage au cœur des apprentissages : 

le langage écrit. 

Niveau : Cycle 1 – Niveau 1 Dates : 13, 20 et 27 

mars 2008 

Compétences de fin de cycle : 

-Reproduire un motif graphique simple. 

Compétences spécifiques 

-Reproduire fidèlement un motif graphique simple : le point. 

Compétences transversales : 

Le langage au cœur des apprentissages (communication) et le vivre ensemble (socialisation). 

Matériel :  

-Des cotons tiges, 

-Des feuilles blanches A4 (une par enfants), 

-Des feuilles bleues A4, 

-De la peinture. 

Consigne : Les enfants, vous devez faire des points sur la feuille. 

Critères de réussite : Les enfants ont tracé correctement les points sur la feuille. 

Déroulement 

Durée Tâches du maître Tâches des élèves 

Phase de découverte 

2 min 

Je montre le matériel (feuilles, cotons tiges), 

puis je montre ce qu’il faut faire en expliquant : 

il faut prendre le coton tige. Puis on trace les 

points en tapotant la feuille. 

 

 

 

 

Ils regardent puis ils reformulent la consigne. 
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Phase d’activité 

15 min Que peut-on faire avec le coton tige sur la 

feuille (blanche) ? On va tester. 

Puis je prends une feuille d’un des élèves où on 

voit bien les points. Je demande au groupe ce 

que c’est. Puis à l’élève d’expliquer aux autres 

comment il a fait. 

Je distribue les feuilles bleues et leur demande 

de tracer des points avec les cotons tiges 

dessus. 

Ils proposent des marques possibles que peut 

laisser le coton tige. Ils testent ces marques. 

Ils répondent à la question : des points. Puis 

l’élève explique aux autres comment il a fait pour 

les tracer. 

 

Ils tracent des points sur leur feuille bleue avec les 

cotons tiges. 

Phase de verbalisation / Bilan 

2 min 
Je demande à un enfant du groupe de montrer 

et d’expliquer ce qu’il a fait. 

L’enfant explique ce qu’il a fait à ses camarades. 

Bilan : L’activité a  bien marché. Les enfants l’ont fait quasi en autonomie. La partie découverte de l’outil n’a 

pas été faite par manque de temps (gymnase) d’où la quasi autonomie de cet atelier. 

Prolongements :  
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ANNEXE 7 
 

Le papillon 
Projet : Réalisation d’un 

album 

Séquence : Séance : Arts plastiques 

Domaine : La sensibilité, l’imagination, la création : 

le regard et le geste. 

Niveau : Cycle 1 – Niveau 1 Dates : 13, 20 et 

27 mars 2008 

Compétences de fin de cycle : 

-Adapter son geste aux contraintes matérielles (outils, supports, matières). 

Compétences spécifiques 

-Lisser une feuille pliée en deux pour étaler la peinture. 

Compétences transversales : 

Le langage au cœur des apprentissages (communication) et le vivre ensemble (socialisation). 

Matériel :  

-Des feuilles blanches A4 

-De la peinture. 

Consigne : Les enfants, vous devez mettre la peinture au milieu de la feuille puis la fermer et enfin la 

lisser pour étaler la peinture. 

Critères de réussite : Les enfants ont bien lissé la feuille et on distingue la forme d’un papillon. 

Déroulement 

Durée Tâches du maître Tâches des élèves 

Phase de découverte 

2 min 

Je montre le matériel (feuilles et peinture), 

puis je montre ce qu’il faut faire en 

expliquant : il faut mettre la peinture au 

milieu, puis fermer la feuille et lisser la feuille 

pour étaler la peinture. 

Ils regardent puis ils reformulent la consigne. 

Phase d’activité 

15 min Je redis la consigne au petit groupe. Puis je 

les confie à l’ATSEM. 

 

Ils commencent par écouter les consignes puis 

ils font l’activité avec l’ATSEM. 
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Phase de verbalisation / Bilan 

2 min 
Je demande à un enfant du groupe de montrer 

et d’expliquer ce qu’il a fait. 

L’enfant explique ce qu’il a fait à ses 

camarades. 

Bilan : L’activité a très bien marché. Les enfants ont bien compris la technique. L’ATSEM a donné des 

règles aux enfants pour les aider à lisser, cela a bien fonctionné. 

Prolongements :  
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ANNEXE 8 
 

Le cocon 
Projet : Réalisation d’un 

album 

Séquence : Séance : Collage 

Domaine : La découverte du monde : la matière et 

les objets 

Niveau : Cycle 1 – Niveau 1 Dates : 13, 20 et 27 

mars 2008 

Compétences de fin de cycle : 

-Choisir des outils, des matériaux adaptés à une situation, à des actions techniques spécifiques : Coller. 

Compétences spécifiques 

-Coller des morceaux de couleur marron et de différentes matières pour reproduire le cocon de la 

chenille. 

Compétences transversales : 

Le langage au cœur des apprentissages (communication) et le vivre ensemble (socialisation). 

Matériel :  

-Les morceaux de couleur marron : Kraft, mousse, carton ondulé et feutrine, 

-Les feuilles blanches A4, 

-De la colle. 

Consigne : Les enfants, vous devez coller les morceaux pour refaire le cocon. 

Critères de réussite : Les enfants collent correctement les morceaux. 

Déroulement 

Durée Tâches du maître Tâches des élèves 

Phase de découverte 

2 min 

Je montre le matériel (colle, feuilles et les 

morceaux à coller), puis je montre ce qu’il faut 

faire en expliquant : il faut coller les morceaux 

comme sur le modèle. 

Ils regardent puis ils reformulent la consigne. 

Phase d’activité 

15 min Je redis la consigne au petit groupe. Puis je leur 

donne les feuilles et les morceaux à coller. Je 

laisse le modèle sur la table.  

Ils commencent par écouter les consignes puis ils 

collent les morceaux comme sur le modèle qui est 

sur la table. Ils le font en autonomie. 
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Phase de verbalisation / Bilan 

2 min 
Je demande à un enfant du groupe de montrer 

et d’expliquer ce qu’il a fait. 

L’enfant explique ce qu’il a fait à ses camarades. 

Bilan : Les morceaux sont collés correctement par tous ! Mais attention au sens de la feuille quand je leur 

donne ! Les morceaux ne se touchent pas pour beaucoup ils sont collés les uns à côté des autres. 

Prolongements :  
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ANNEXE 9 
 

Chronologie 
Projet : Réalisation d’un 

album 

Séquence : Séance : lecture plaisir 

Domaine : le langage au cœur des apprentissages (le 

langage d’évocation) 

Niveau : Cycle 1 – Niveau 1 Dates : 3, 10 et 

17 avril 2008 

Compétences de fin de cycle : 

• Compétence concernant le langage d’évocation 

-Comprendre une histoire adaptée à son âge et le manifester en reformulant dans ses propres mots 

la trame narrative de l’histoire. 

Compétences spécifiques 

• Compétence concernant le langage d’évocation : 

-Remettre dans l’ordre une série de 3 illustrations tirées de l’album La chenille qui fait des trous de 

Eric Carle. 

Compétences transversales : 

Le langage au cœur des apprentissages (communication) et le vivre ensemble (socialisation). 

Matériel :  

- Les images à remettre dans l’ordre, 

- La feuille où les coller, 

- De la colle. 

Consigne : Les enfants, vous devez coller les images dans le bon ordre. 

Critères de réussite : Les enfants ont remis dans l’ordre : chenille – cocon – papillon. 

Déroulement 

Durée Tâches du maître Tâches des élèves 

Phase de découverte 

2 min 

Je montre les images au tableau (dans le 

désordre) et je leur demande ce que c’est ? 

Puis je leur demande qui va au début ? (on 

le remet dans l’ordre) 

 

Ils remettent collectivement les images dans 

l’ordre. 
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Phase d’activité 

15 min Je donne aux enfants les images et la feuille 

pour les coller. 

Il faut mettre les images dans les cases mais 

attention, il faut les mettre dans l’ordre. 

Une fois que c’est validé ils les collent. 

Ils doivent positionner les images dans les 

cases et dans le bon ordre. 

Une fois validé, ils les collent dans les cases. 

Phase de verbalisation / Bilan 

2 min 
Je demande à un enfant du groupe de 

montrer et d’expliquer ce qu’il a fait. 

L’enfant explique ce qu’il a fait à ses 

camarades. 

Bilan : Difficulté avec premier, avant, après, il faudrait le travailler avant !! Sinon ils ont mis dans l’ordre 

les éléments : chenille-cocon-papillon. 

Prolongements : 
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ANNEXE 10 
 

La fin du collage 
Projet : Réalisation d’un 

album 

Séquence : Séance : Collage 

Domaine : La découverte du monde : la matière et 

les objets 

Niveau : Cycle 1 – Niveau 1 Dates : 3, 10 et 17 avril 

2008 

Compétences de fin de cycle : 

-Choisir des outils, des matériaux adaptés à une situation, à des actions techniques spécifiques : Coller. 

Compétences spécifiques 

-Coller les derniers éléments du livre. 

Compétences transversales : 

Le langage au cœur des apprentissages (communication) et le vivre ensemble (socialisation). 

Matériel :  

-Les morceaux à coller, 

-Les feuilles blanches A4 et les modèles, 

-De la colle. 

Consigne : Les enfants, vous devez coller les morceaux comme sur les modèles. 

Critères de réussite : Les enfants collent correctement les morceaux. 

Déroulement 

Durée Tâches du maître Tâches des élèves 

Phase de découverte 

2 min 

Je montre le matériel (colle, feuilles et les 

morceaux à coller), puis je montre ce qu’il 

faut faire en expliquant : il faut coller les 

morceaux comme sur les modèles. 

Ils regardent puis ils reformulent la consigne. 

Phase d’activité 

15 min Je redis la consigne au petit groupe. Puis je 

leur donne les feuilles et les morceaux à 

coller. Je laisse les modèles sur la table. Je 

les confie à l’ATSEM. 

Ils commencent par écouter les consignes puis ils 

collent les morceaux comme sur le modèle qui est 

sur la table. Ils le font avec l’ATSEM. 
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Phase de verbalisation / Bilan 

2 min 
Je demande à un enfant du groupe de 

montrer et d’expliquer ce qu’il a fait. 

L’enfant explique ce qu’il a fait à ses camarades. 

Bilan : La partie des rayons du soleil est trop difficile : les rayons sont trop fins donc d’un point de vue 

motricité fine c’est trop compliqué ! 

Prolongements :  
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ANNEXE 11 
 

Les poils de la chenille 
Projet : Réalisation d’un 

album 

Séquence : Séance : Graphisme 

Domaine : Le langage au cœur des apprentissages : 

le langage écrit. 

Niveau : Cycle 1 – Niveau 1 Dates : 3, 10 et 17 

avril 2008 

Compétences de fin de cycle : 

-Reproduire un motif graphique simple. 

Compétences spécifiques 

-Reproduire fidèlement un motif graphique simple : le trait. 

Compétences transversales : 

Le langage au cœur des apprentissages (communication) et le vivre ensemble (socialisation). 

Matériel :  

-Des feutres fins, 

-les feuilles avec la grosse chenille. 

Consigne : Les enfants, vous devez faire les poils de la chenille. 

Critères de réussite : Les enfants ont tracé correctement les poils de la chenille. 

Déroulement 

Durée Tâches du maître Tâches des élèves 

Phase de découverte 

2 min 

Je montre le matériel (feuilles, crayon), puis 

je montre ce qu’il faut faire en expliquant : 

il faut faire les poils de la chenille. 

Ils regardent puis ils reformulent la consigne. 

Phase d’activité 

15 min Je leur donne des feuilles blanches pour 

qu’ils s’entrainent à Vous venez me voir 

quand vous pensez que vous y arrivez. 

Puis je leur donne la feuille avec l’image de 

la chenille. 

 

Ils commencent par s’entraîner à tracer des 

traits verticaux puis viennent me voir pour me 

montrer et que je leur donne la feuille avec la 

grosse chenille. 
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Phase de verbalisation / Bilan 

2 min 
Je demande à un enfant du groupe de 

montrer et d’expliquer ce qu’il a fait. 

L’enfant explique ce qu’il a fait à ses 

camarades. 

Bilan : Attention quand je donne la consigne quand je donne la feuille avec la chenille à ils font bien les 

traits verticaux mais ils ne les attachent pas forcément à la chenille, et certains ont écrit autour une fois fini 

donc attention à bien leur dire de ranger la feuille dans le casier quand l’atelier est terminé ! 

Prolongements :  
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ANNEXE 12 
 

La chenille qui fait des trous (2) 
Projet : Réalisation d’un 

album 

Séquence : Séance : Réinvestissement 

Domaine : le langage au cœur des apprentissages (le 

langage d’évocation et de la communication) 

Niveau : Cycle 1 – Niveau 1 Dates : 3,10 et 

17 avril 2008 

Compétences de fin de cycle : 

• Compétence concernant le langage d’évocation 

-Comprendre une histoire adaptée à son âge et le manifester en reformulant dans ses propres mots 

la trame narrative de l’histoire. 

• Compétences de communication : 

-Répondre aux sollicitations de l’adulte en se faisant comprendre dès la fin de la première année de 

scolarité (réagir en s’en tenant au sujet exprimé). 

-Participer à un échange collectif en acceptant d’écouter autrui, en attendant son tour de parole et 

en restant dans le propos de l’échange (connaître, formuler, définir les règles de prise de parole nécessaires 

aux échanges collectifs de la classe). 

Compétences spécifiques 

• Compétence concernant le langage d’évocation : 

-Répondre à des questions relatives aux personnages, aux lieux, à la chronologie, aux actions, aux 

relations, entre les actions d’une histoire simple. 

• Compétences de communication : 

-Réagir en s’en tenant au sujet s’exprimer, 

-Connaître, formuler, définir les règles de prises de parole nécessaires aux échanges collectifs de la 

classe. 

Compétences transversales : 

Le langage au cœur des apprentissages (vocabulaire et littérature) et le vivre ensemble (socialisation). 

Matériel : L’album la chenille qui fait des trous de Eric Carle et les images de l’histoire à afficher. 

 

Consigne : Les enfants, qui peut raconter l’histoire de la chenille ?  
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Critères de réussite : Les enfants restent assis pendant la lecture, écoutent l’histoire et répondent 

correctement aux questions en respectant un tant soit peu leur tour de parole. 

Déroulement 

Durée Tâches du maître Tâches des élèves 

Phase de découverte 

2 min 

Je montre l’album et demande : c’est quelle 

histoire ? 

Puis je montre les images plastifiées et je les 

affiche au tableau (dans l’ordre). 

C’est l’histoire de la chenille qui fait des trous. 

Phase d’activité 

10 min Que se passe t-il dans cette histoire ? Qui 

peut nous la raconter ?, je dirige le débat. 

 

 

Ils redonnent les étapes importantes de 

l’histoire avec le support des images. Les 

enfants débâtent sur les étapes données (oui ou 

non, avant ou plus tard…). 

Phase de verbalisation / Bilan 

10 min 

Je relis l’album pour vérifier avec les 

enfants les étapes de l’histoire. 

Les enfants écoutent et réagissent aux 

questions. 

 

Bilan : Bon retour de l’histoire de la part des enfants, mais attention à ne pas trop faire durée car la 

concentration des enfants est limité : étape de la relecture de l’album est de trop, la faire après les ateliers ! 

Prolongements : Il serait possible de lire des documentaires et d’autres albums sur la chenille et le 

papillon. 
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ANNEXE 13 
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ANNEXE 14 
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ANNEXE 15 
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ANNEXE 16 
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ANNEXE 17 
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Annexe 18 
 

La chenille 

 

- « Où vas-tu, 

Toute dodue, 

Chenille poilue ? » 

- « Filer un joli cocon 

Tontaine, ton ton, 

Pour devenir 

Tontaine, ton ton, 

Pour devenir 

Un papillon. » 
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Annexe 19 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



53 Mémoire – FOURNIAL CORALIE – Section D4 – Tuteur : Monsieur BOULANGER 
 

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



54 Mémoire – FOURNIAL CORALIE – Section D4 – Tuteur : Monsieur BOULANGER 
 

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



55 Mémoire – FOURNIAL CORALIE – Section D4 – Tuteur : Monsieur BOULANGER 
 

  
 

 
 

 

 

 

 
 

 



56 Mémoire – FOURNIAL CORALIE – Section D4 – Tuteur : Monsieur BOULANGER 
 

  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



57 Mémoire – FOURNIAL CORALIE – Section D4 – Tuteur : Monsieur BOULANGER 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 Mémoire – FOURNIAL CORALIE – Section D4 – Tuteur : Monsieur BOULANGER 
 

  
 

 

Discipline : Travail pluridisciplinaire                                 Transversalité : L’interdisciplinarité 

 

 

 

 

 

Résumé : 

Dans ce mémoire, ma réflexion s’est portée sur les notions de projet, 

d’interdisciplinarité, de pluridisciplinarité, de transdisciplinarité, de transversalité. Je me suis 

demandée si la pédagogie de projet est un moyen de permettre aux enfants de mettre plus de 

sens sur leurs apprentissages. Je me suis également interrogée sur l’importance du choix de 

l’album de départ d’un tel projet. L’analyse de la mise en place d’un projet pluridisciplinaire 

en classe de petite section de maternelle à partir de l’album La chenille qui fait des trous de 

Eric Carle m’a amené à me rendre compte de l’importance de l’anticipation des possibles 

difficultés des élèves. Il m’est également apparu qu’il est fondamental de faire prendre 

conscience aux élèves de leurs apprentissages et de ne pas laisser le côté affectif (l’envie de 

finir le projet) prendre le dessus. Il est indispensable d’avoir une bonne gestion temporelle. 

Mais au final quel enrichissement a été de partager et d’échanger ces moments intenses auprès 

de ces élèves lors de cette mise en œuvre. 
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