
MATERNELLE - Histoires séquentiellesGénération 5

Histoires séquentielles

Ce classeur regroupe une cinquantaine d'histoires séquentielles 
destinées aux trois niveaux de maternelle : les séries proposées 
sont ainsi développées en trois, quatre ou six images.

Ces histoires ont pour sujet l'environnement proche des élèves ou 
l'univers des contes. 

Deux fiches sont consacrées à chaque saynète : la première 
propose les images dans le désordre, à découper. Sur la seconde 
fiche, l'élève est invité à les remettre dans l'ordre puis à les coller. 
Conçues en noir et blanc, ces images peuvent être coloriées. 

Lors de ces activités, les enfants développent leurs facultés 
d'observation et d'expression orale. Ils apprennent à se repérer 
dans le temps et dans l'espace. 

Les dernières fiches "C'est moi qui dessine..." proposent à l'enfant 
d'imaginer sa propre série d'images : à partir de quelques formes 
simples, il est invité à poursuivre le dessin en toute liberté.

Le cd-rom qui accompagne ce fichier permet de vidéoprojeter 
chaque série, de zoomer sur une image, de la déplacer, etc. Il 
facilite la présentation de l'activité et favorise l'expression orale 
des élèves. 

Séries de trois images

 1-  Bronzette

 2-  Lessive 

 3-  Machine à laver

 4-  Au marché

 5-  Croque-Pomme

 6-  Rencontre magique

 7-  Au stade

 8-  Mon nid douillet

 9-  Sale comme un cochon

 10-  Rasage

 11-  Les marmottes

 12-  Nuit de Noël

 13-  Mon ami éléphant

 14-  Parapluie

 15-  Je dessine un clown

 16-  Au supermarché

 17-  Jeu de construction

 18-  AÏe !

 19-  La souris et l'éléphant

Séries de quatre images

 20- éclosion

 21- Les âges de la vie

 22- Le gâteau d’anniversaire

 23- Le hamster amoureux

 24- Balade en forêt

 25- Bonhomme de neige

 26- Chat téléphage

 27- Galette des Rois

 28- Apprenti pâtissier

 29- Début de journée

 30- Cadeau de Noël

 31- Chute de vélo

 32- Petite graine...

 33- Habillage

 34- Jeux d'hiver

 35- Le crocodile

 36- Dessin préhistorique

Séries de six images

 37- Ballon vole...

 38- La proie de l’aigle

 39- De l'œuf à la poule

 40- Métier : Père Noël

 41- Dessine-moi un oiseau !

 42- L'heure des parents

 43- La fête des mamans

 44- Défilé du carnaval

 45- Je construis ma maison

"C’est moi qui dessine..."

 46- Imagine... un clown

 47- Imagine... un véhicule

 48- Imagine... un bonhomme

 49- Imagine... un arbre

 50- Imagine... une maison
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