
Séquence Langage : Ours Brun, dis-moi  

DOMAINES D'ACTIVITÉS : LANGAGE

Titre de la séquence : ours brun Nombre de séances : 8 Niveau classe : PS/MS

Compétences élève visées : maîtrise de la langue - Acquérir un vocabulaire spécifique (animaux, 
couleurs)
- Aller vers un langage d'évocation « bleu comme... »

Acquérir des structures de phrases :
- phrases injonctives « dis-moi ce... »
- phrases descriptives complexes relatives « je vois un... 
qui me regarde »
- passage au pronom pluriel « vous voyez, nous voyons »
- transposition de la phrase itérative par rapport à son 
animal et couleur choisis en arts visuels

Compétences élève visées : agir, comprendre, 
s'expreimer à travers les activités artistiques

Choix d'un animal et teinte au pochoir et à l'encre d'un 
support. Déchirure de morceaux de papiers teints et 
collage à la manière de.

 

Durée consignes Support/
matériel

     Organisation pédagogique/rôle 
enseignant/activité élève

Trace 
écrite 

 
obstacles et aides 
envisagées

15min Lecture de l'album « ours brun dis-moi », travail sur les couleurs, 
attention sur la formulation de la phrase répétitive.
Annonce du projet : affichage couleurs avec animaux du livre à construire 
avec les élèves
séance de lecture répétée 4 fois environ sur deux jours (matin et après-
midi)

Album En regroupement /lecture/écoute active, 
peut être en description d'image 
(couverture)

 

/ À priori aucune, tous les 
animaux sont relativement 
connus.

30 min « On a beaucoup raconté l'histoire d'ours brun. Aujourd'hui c'est vous qui 
allez la raconter. Moi, je vais juste tourner les pages du livre pour vous 
aider à vous rappeler de l'animal et de la couleur, si vous ne vous en 
souvenez plus. Vous parlerez chacun à votre tour. »
Attente : « cheval bleu, cheval bleu, dis-moi ce que tu vois. Je vois un 
chat violet qui regarde par ici. »

Album En atelier dirigé langage/écoute-aide à 
reformulation/répétition du texte de 
l'album à l'aide des images ou non, 
formulation de phrases complexes « dis-
moi ce que tu vois » et « je vois un chien 
blanc qui regarde par ici »

/ Texte su très rapidement en 
regroupement. Pas de difficultés 
repérées.

30 min 1ère étape 
« Maintenant que l'on connait bien notre livre, on va s'amuser à retrouver 
la bonne couleur pour chaque animal. Avec quelle couleur était 
représenté le cheval ? Etc. »
On vérifie ensemble les couleurs annoncées.
2ème étape
« Maintenant on va essayer de trouver des choses qui existent, que vous 
connaissez qui auraient la même couleur que les animaux du livre. Par 
exemple si je dis le cheval est bleu comme... comme quoi ? Connaissez-
vous des choses de couleur bleue ? »
différenciation : pour les élèves en difficulté on montrera un imagier avec 
différents objets, supports de la vie quotidienne.

Album, 
Compéten
ces élève 
visées, 
feutres de 
couleurs

En atelier dirigé langage/étayage-
écoute/construction de phrases simples 
« le cheval est bleu » et de phrases 
évocatives « le cheval est bleu comme la 
mer ».

PE note 
l'ensemble 
des 
proposition
s pour 
support 
final 
imprimé sur 
papier 
calque fixé 
sur arts 
visuels

Manque d'idées pour les choses 
de couleurs, mais le support 
imagier est un bon outil pour 
trouver des exemples.



30min ATSEM
« On va faire pour chacun un animal d'Eric CARLE. Choisissez votre animal 
et la couleur de votre choix. » On teindra aussi une page en entier (pour 
ensuite faire des petits morceaux en déchirant lorsque ce sera sec.

2 feuilles 
de papier 
canson 
par élève. 
Pochoir 
des 
animaux.

En atelier semi-dirigé (atsem)/étayage du 
geste/choix de la couleur/Teinte d'une 
page/Teinte la découpe d’un pochoir aux 
couleurs de l’album sur panneau 

20min
« Vous allez reconstruire la couverture du livre d'Eric CARLE ».
support imagé du fond pour les PS.
MS : 4 à 5 pièces
PS : 3 à 4 pièces.

Couvertur
e en 
puzzle à 
reconstitu
er

Atelier autonomie/reconstitution du 
puzzle de couverture de l'album

 

15min Relecture de l'album avec les élèves Album + 
marottes 
possibles

Regroupement/tourne les pages et 
étayage si besoin/récitation de chaque 
page par un élève différent. 
Refait plusieurs fois.

Pas de difficultés majeures.
Possiblité de présenter cette 
« récitation » à une autre classe.

30min 1ère étape :
« Vous vous rappelez, vous avez teint des animaux avec Emilie. 
Aujourd'hui vous allez coller ces animaux sur ces feuilles de papier. Tout 
autour de l'animal, vous allez coller des petits morceaux de papiers 
teints. »
2ème étape :
« maintenant que cela est fini, vous allez me dire la phrase comme dans 
le  livre (chien blanc chien blanc dis-moi ce que tu vois) pour que je 
l'écrive sur votre animal. Comme ça quand vos parents vous la liront, vous 
pourrez leur raconter l'histoire. »
3ème étape :
« Maintenant je vais mettre par-dessus votre production le papier 
transparent (calque) sur lequel toutes vos phrases sont inscrites. »

Animaux 
teints, 
feuilles 
blanches, 
morceaux 
teints, 
feutre 
noir, 
calque 
imprimé 
avec texte 
enfant.

Atelier dirigé /étayage, écoute, dictée à 
l'adulte, collage/coller l'animal encré sur 
feuille blanche + petits bouts de couleur et 
« réciter la phrase « animal + adj couleur, 
dis-moi ce que tu vois » en transposant 
avec leur animal et la bonne couleur.

Oeuvre 
individuelle 
associée à 
l'oeuvre 
orale 
collective 
sous forme 
de textes 
imprimés 
sur calque.

Difficulté à transposer si le 
couple animal/couleur diffère de 
celui du texte initial. Étayage 
simple « mais regarde de quel 
animal il s'agit ? Et quelle est sa 
couleur là ? «  etc.

30min Technique de travail proche de celle d’Eric Carle
ATSEM « Nous allons déchirer ces feuilles teintes en tout petits morceaux 
pour recréer une silhouette d'un animal à la manière d'Eric CARLE. »

Feuilles 
teintes.

Atelier semi-dirigé 
(Atsem)/étayage/déchirer feuilles/coller 
sur une silhouette collective

Oeuvre 
collective

 
Critères d'évaluation et indicateurs de réussite :
niveau 1 : l'élève a compris l'histoire
niveau 2 : l'élève nomme les animaux et les couleurs. Il sait réciter le texte et anticiper sur l'animal et la couleur suivants.
niveau 3 : expert, il utilise le pronom plusiel de la fin « dites-moi ce que VOUS voyez. Nous voyons etc. »
vocabulaire acquis : ours, aigle, canard, chat, chien, cheval, mouton, poisson, institutrice, enfants, brun, jaune, rouge, violet, bleu, blanc, noir, orange.

Album à relier « Panda dis-moi » sur les animaux en voie de disparition, « ours blanc dis-moi » Eric CARLE.



Productions arts visuels


