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SI ON AIDAIT VERDURETTE A TROUVER 

UN ABRI? 

Le décathlon des petits 
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Gilda METRAL DUFOURD CPC EPS 
 

 

PRESENTATION DU DISPOSITIF 
 

 

A l'aide de la littérature de jeunesse les élèves vont accéder au sens et 

construire des compétences disciplinaires et générales. C'est  en traitant 

l'espace à travers différents champs disciplinaires que l'enseignant 

conduira l'élève vers l'appropriation du concept d’espace et de ses 

attributs. 
 

 

Les champs disciplinaires 
 

-Découverte du monde 

-Maîtrise de la langue 

-Les mathématiques 

-L'éducation physique 

-Les arts visuels 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

L'ESPACE 

Projet de l'élève :  

aider verdurette à trouver 

un abri   

 MESURER  

COMPARER 

REPRESENTER 

AGIR SE DEPLACER EXPLIQUER, DIRE 

CONCEVOIR 

 en volume 
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LES COMPETENCES : 

Dans chaque domaine d'activité de la maternelle, l'enseignant ciblera une compétence et 

fixera les niveaux attendus. Il pourra s'appuyer sur le module conçu à cet effet. (voir 

annexe) 

 

 

 

LES FICHES DES ATELIERS  classés par compétence de l'EPS 

 

Domaine 1 : adapter ses déplacements à différents types d'environnement 

-->l'orientation 

-->le parcours mousqueton 

Domaine 2 : réaliser des actions à visée artistiques ou expressives 

-->les parapluies 

-->les marelles 

-->les chaussettes 

Domaine 3 : participer à des jeux collectifs  

-->hibou ou grenouilles 

Domaine 4 : réaliser une performance mesurée 

-->course aux sacs 

-->Le casse-boîtes 

-->jeu du croquet 

-->les quilles 

-->les cibles 
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LES ATELIERS 

 

 
 Atelier 1 – La pêche miraculeuse 

 Atelier 2 – Parcours d’agilité 

 Atelier 3 – Orientation 

 Atelier 4 – La cible 

 Atelier 5 – Jeu traditionnel – course de sac 

 Atelier 6 – Jeu « la Galoche » 

 Atelier 7 – Jeu « le Croquet » 

 Atelier 7bis – Jeu tactile 

 Atelier 8 – Jeu traditionnel – « hibou ou grenouille » 

 Atelier 9 – Jeu du casse-boîtes 

 Atelier 10 – Les parapluies 

 Atelier 11 – Le jeu du morpion 

 

 

Le descriptif des ateliers pour une conduite de l’activité en autonomie  

 

 

 

 

 

 

! Bonne route ! 
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ATELIER 1 – LA PECHE MIRACULEUSE 
 

Page 7 

 

Consigne :  

« pêche à l’aide de la cane un paquet-poisson, retrouve l’indice sur la page de 

l’album sur le grand plan collectif et dirige-toi vers ton premier atelier. » 

 

Compétences :  

Maîtriser un geste technique 

 Se concentrer sur une action 

Se repérer sur un plan et dans les différent s espaces de la fiction (album) 

 

Lieu : un endroit plat avec vue générale sur le dispositif 

 

Dispositif :  

Une mare matérialisée par un cerceau, entouré d’une corde qui délimite le jeu, contient les 

paquets-poissons à pêcher. 

 

Critères de réussite : 

 J’ai repéré mon atelier sur le plan collectif 

J’ai trouvé mon atelier 

 

Récompense :  

Si l’équipe a trouvé seule son atelier, l’adulte responsable note sur la feuille de route de 

l'équipe. 

 

Matériel :  
 1 canne à pêche apportée par chaque équipe 

 1 paquet poisson par joueur 

 1 indice par équipe 

 1 cerceau ou corde pour délimiter le jeu 

 1 grand plan collectif avec les images de l’album 

 1 panneau avec la page du livre pour marquer l’atelier 
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ATELIER 2 – PARCOURS MOUSQUETON 

 
Page 21 

 

Consigne :  

« Déplace-toi dans la forêt en suivant le parcours jalonné. Accroche-toi bien ! » 

 

Compétences :  

 Se déplacer dans un milieu inconnu et naturel 

 Suivre un itinéraire 

 Adapter ses actions aux différents obstacles rencontrés 

 Utiliser un matériel spécifique 

 

Lieu : La forêt d’épicéa et de feuillus. 

 

Dispositif :  

Dans la forêt d’épicéa et de feuillus,  on dispose des cordes pour se suspendre, ramper, 

slalomer…de fils de laine pour faire glisser un anneau, des cerceaux suspendus à des cordes 

pour passer dedans, franchir, ramper, s'accrocher, se décrocher… 

 A l'aide d'une corde ceinturée autour de sa taille et d'une longe terminée par un 

mousqueton, l'élève suit les cordes attachées à 1,30 du sol 

 Ramper sous une toile d'araignée tissée en fil de laine  

 Monter, se hisser le long de la corde. Redescendre dans le fossé 

 

Critères de réussite :  

 J’ai fait tous les ateliers 

 J’ai respecté l’entrée et la sortie 

 

Récompense :  

Si l’itinéraire a été respecté 

 

Matériel :  
 Des cordes, de la laine,  

 Des anneaux, des cerceaux,  

 Une grande corde d’escalade, des longes et des mousquetons 
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ATELIER 3 – ORIENTATION 

 
Page 13 

 

Consigne :  

 Choisis une photo, regarde autour de toi et 

  va ou la photo l'indique, tu trouveras une gommette, tu la prends et tu la rapportes 

ou la colles sur ton plan 

  VariantesJette le dé, avance ton pion sur le jeu de l’oie et repère la case. 

                  Cherche la balise à l’emplacement indiqué sur le plan. 

 

Compétences : 

 Lire une image, prendre des repères  

 Lire un dessin descriptif 

 Prendre des indices 

 M’orienter dans un milieu naturel 

 

Lieu :  

 

Dispositif :  

 Un catalogue de photos du site et un plan figuratif 

 Des balises (gommettes, carottes...) 

 

Critères de réussite :  

 L’enfant retrouve le symbole du jeu de l’oie dans le catalogue. 

 Il trouve la balise indiquée par le catalogue. 

 

Récompense :  

5 balises trouvées 

 

Matériel :  
 Un jeu de l’oie de 30 cases fabriqué avec des symboles, des pions, un dé 

 Un catalogue de photos et de plans descriptif s symbolisés (15) 

 Des balises ( Planches gommettes, animaux….faire une fiche de correction pour le maître) 
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ATELIER 4 – LA CIBLE 
 

Page 25 

 

Consigne :  

 Lance la pomme de pin sur la cible et touche un dessin. 

 Touche tous les dessins en 3 essais. 

 

Compétences : 

 Viser juste 

 Utiliser une stratégie 

 Valider sur la feuille de route 

 

Lieu : Aux 3 arbres 

 

Dispositif :  

 2 cibles similaires placées sur 2 arbres 

 2 cerceaux indiquant le lieu de tir 

 Des pommes de pin dans un panier 

 

Critères de réussite :  

Chaque fois qu’un enfant lance une pomme de pin sur la cible, il marque un point. 

 

Récompense :  

Si chaque enfant de l'équipe a touché la cible 

 

Matériel :  
 Des pommes de pin 

 2 cibles suspendues 

 2 cerceaux 
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ATELIER 5 – JEU TRADITIONNEL – LA COURSE DE SAC 
 

Page 36 
 

 

Consigne :  

« Fais une course en sautant à pieds joints dans un sac. » 

 

Compétences : 

 Sauter à pieds joints 

 Réussir des actions simultanées (tenir le sac, sauter, aller vite) 

 

Lieu :  

 

Dispositif :  

Sacs de pommes de terre, lignes de départ et d’arrivée délimitées par des cônes 

 

Critères de réussite :  

 Arriver sur la ligne d’arrivée 

 Celui qui lâche le sac est éliminé 

 

Récompense :  

Pour le plus rapide 

 

Matériel :  
 6 sacs de pommes de terre 

 Des cônes 
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ATELIER 6 – JEU « LA GALOCHE » 
 

Page 23 

Consignes :  

 « Tu vises la galoche en appelant un de tes camarades, tu dois inventer une façon de 

lancer, sous les jambes, de profil... Les autres devront viser de la même façon que 

toi et aller se poser à côté de leur sac » 

 Si tu descends la galoche, ton camarade appelé ira en prison, chacun des lanceurs 

récupèrera son sac et tentera d'échapper au gardien en retournant au départ. 

 Celui qui est en prison ne joue pas pendant un tour. 

 Si personne ne touche la galoche, on désigne un 2ème lanceur et on recommence 
 

Compétences :

 Savoir viser  Courir vite
 

Lieu : Dans le dernier virage du lac 
 

Dispositif : On désigne le 1er joueur  

 Un terrain plat délimité et avec un coin prison 

 Une boîte de conserve sur un trépied, 

 Un espace de jeu délimité sur les côtés, une zone de départ, la galoche à 5m pour les PS 

et distance à adapter à l'âge des joueurs, un sac de graines par joueur ou un anneau ou un petit cône

 Nombre de joueurs : de 6 à.... 

 

 Un gardien : près de la galoche

 But du jeu : faire tomber la galoche en la visant avec des sacs de graines 
 

Critères de réussite :  

 Pour le lanceur : faire tomber la boîte 

 Pour le gardien : toucher un camarade avant qu'il ne retourne au départ 

 Pour les joueurs : ne pas se faire toucher 
 

Récompense : 

 Quand le gardien touche quelqu’un   Quand le lanceur touche la boîte
 

Matériel : Une boîte de conserve, des sacs de graines un par joueur, 8 cônes 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

ATELIER 7 – JEU « LE CROQUET » 
 

Page 19 

 

Consigne :  

  Réalise un parcours en passant par chaque point 
 

Compétences : 

 Utiliser une cane pour faire rouler une balle 

 Viser juste 

 Respecter un parcours 
 

Lieu :  

 

Dispositif : 

Un parcours agrémenté de ponts plus ou moins éloignés avec un trou final 
 

Critères de réussite :  

Réussite du parcours en passant par tous les ponts 
 

Récompense :  

Quand l'enfant réussit le parcours 
 

Matériel :  
 Un jeu de croquet 

 Pour creuser un petit trou 

 

 

 

 

 

Cet atelier se double d’un atelier tactile (Atelier 7 bis)  



 

 

 

 

ATELIER 7 bis – JEU TACTILE 
 

Consignes :  
 Reconnais ce qui se trouve au fond de la chaussette en touchant 

 Montre l’image correspondante 

 

Compétences : 

 Utiliser le sens du toucher pour reconnaître un objet 

 

Lieu : Au niveau des canards 

 

Dispositif : 

   

Une  boîte contenant des trous  dans lesquels sont enfilées des chaussettes et les 

éléments de la nature sont au fond de la chaussette 

 Un catalogue d’images correspondant aux éléments 

 

Critères de réussite :  

Reconnaître 3 éléments sur 5 

 

Récompense :  

Quand 3 éléments sont trouvés. 

 

Matériel :  
 Une feuille de nénuphar, une écorce, de la vase, de la mousse, un cône de pin 

 Une boîte en carton avec des trous dans lesquels sont les chaussettes 

 

 

 

 

Les autres enfants regardent le jeu de croquet (Atelier 7)  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ATELIER 8 – JEU TRADITIONNEL – « hibou ou grenouille » 
Page 15 

 

Consignes : 
 Cours vite dans ta maison quand tu entends le nom de ton équipe 

 Si tu n'as pas entendu le nom de ton équipe tu poursuis les autres et les touches 

avant qu'ils ne rentrent dans leur maison 

 

Compétences : 
 Ecouter attentivement 

 Mémoriser un mot 

 Démarrer rapidement 

 

Lieu : A côté de la petite maison 

 
Dispositif : Sur un terrain plat. 

 Le milieu est matérialisé ainsi que les 2 lignes de fond de jeu  

 Les 2 équipes sont en ligne dos à dos au milieu 

 Une équipe porte le nom de « Grenouilles » et l'autre « Hibou » 

 Identifier les équipes par des dossards de couleurs différentes 

 Les 2 maisons  « refuges »sont matérialisées par des cônes. 

 L'adulte dit attention : grenouille ou hibou, il peut aussi raconter une histoire : « la 

nuit je ne vois pas de canards mais des grenouilles » 

 

Matériel : 

 9 cônes 

 mots utilisés/ hibou et grenouille 

 

Critères de réussite : 

 Partir au signal et ne pas se faire toucher par l’équipe adverse 

 

Récompense : L’équipe la moins touchée gagne  



 

 

 

 
 

ATELIER 9 – JEU DU CASSE BOITES 
Page 35 

 

 
 

 



 

 

ATELIER 10 – LES PARAPLUIES 
Page 31 

 

 

Consignes : 
 Nous allons danser avec les parapluies 

 

Compétences : 
  Ecouter attentivement 

  Mémoriser des gestuelles 

 Accepter le regard de l'autre 

 Participer avec les autres 

 

Lieu : 

 

Dispositif . 

Une valise de parapluies....Un espace d'évolution 
   L'adulte demande à chaque enfant de prendre un parapluie, il va explorer 

les gestes dans l'espace avec le parapluie avec l'aide du vocabulaire donné 

par l'adulte : « le parapluie fermé  est en l'air. Il tourne, il touche le sol, il 
tapote le sol,  il s'ouvre en l'air, il passe au-dessus des têtes, moi je 
touche le sol mais pas lui, je m'allonge, je roule au sol » 

 L'adulte demande aux élèves de se mettre par 2, face à face, ils vont 

faire chacun leur tour le miroir c'est à dire copier l'autre 

Produire une chorégraphie avec le danseur qui se déplace,  le parapluie qui 

ne bouge     pas, puis qui bouge. Le danseur va au sol, fait danser le 

parapluie, se relève et quitte l'espace   en fermant le parapluie 

 

Matériel : 
  Des parapluies, un par enfant 

 Eventuellement un appareil sur batterie pour la musique 

 Un appareil photos 

 

Critères de réussite : 
Participer avec les autres 

 

 

 

 



 

 

ATELIER 11 – LE JEU DU MORPION 
Page 25 

 
 

 

Consigne : 
Vous allez lancer les balles et essayer de toucher les cônes. Si vous réussissez 

vous déposer dans la case votre symbole. 

  Pour gagner vous devez avoir 3 symboles alignés 

 

 

Compétences : 
 Viser juste 

 Utiliser une stratégie 

 Valider sur la feuille de route 

 

Lieu : 

 

 

Dispositif : 
Par équipe les élèves doivent aligner leur symbole soit en ligne soit verticalement 

en touchant les cônes après un lancer 

 

Matériel : 
 Un tapis avec un quadrillage 

 Des cônes 

 Des balles ou ballons 

 

Critères de réussite : 
Nous avons gagné quand notre symbole est aligné 3 fois 

 

Récompense : 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANNEXE 1 
MODULE INTERDISCILINAIRE   

 
Gilda Metral Dufourd 

CPC EPS Annemasse2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERDURETTE CHERCHE UN ABRI  

     de Claude Boujon 

     Ecole des loisirs 
 

Analyse du support :  

 

--> Patron narratif de la quête 

-->Ruptures faciles à comprendre 

-->L'iconographie est facilement abordable par les enfants 

-->A chaque illustration correspond un texte explicite 

-->Les images aident à la représentation 

-->La rupture suscite une aggravation de la situation avant de connaître une fin heureuse (la 

tempête et la cigogne) 

 

 

Objectifs visés : 



 

 

 

-->Dans le domaine de l'espace : 

-faire construire le cheminement du héros 

-faire identifier les différents espaces de la fiction 

-construire un cheminement en cohérence avec l'itinéraire du héros 

-respecter la chronologie des espaces visités 

-->Dans le domaine de la langue  

-Savoir construire une question 

-Repérer les signes du dialogue 

-->Dans le domaine de la découverte du monde  

-la notion de milieu d'eau, de lac, de faune, d'arbre, d'oiseau, de météo 

-->Dans le domaine de la littérature  

-repérer quelques procédés iconographiques 

-prélever les indices syntaxiques, topologiques et lexicaux 

-comprendre quelques schémas narratifs 

 

Eléments de démarche : tous cycles 

1- découverte de la 1ère de couverture en images- fenêtres  

2-que regarde t- elle ? Hypothèses des élèves 

3- Débat  : c'est l'histoire de qui, de quoi? 

4-Découverte de la page titre : qu' est- ce que l'on comprend? Quel autre mot peut-on mettre à 

la place d'abri? 

 

A-MAITRISE DE LA LANGUE :  

Travail individuel : 

 

GS 

 

-->appropriation de l'album 

 -reconstitution du titre à l'aide des étiquettes mots 

 -dessiner la grenouille 

 -représenter ce qu'elle regarde, ce qu'elle cherche 

            -identifier le héros 

 -identifier les personnages rencontrés 

 -préciser les lieux de vie de ces personnages 

            -coller près de chaque personnage ses attributs (poissons/mer, hibou/arbre, lapin/trou,  

 

-->langue orale et écrite 

 -page 8, fenêtre « mare » 

 -syntaxe : page 9 fenêtre « poissons +phrase réponse des poissons 

 -page 12 fenêtre « croqueurs de carottes, longues oreilles 

 -page 14 fenêtre « hibou » , « jour », « nuit » 

 - phonologie : recherche du phonème (u) dans les prénoms 

 -page 16 « trou minuscule » 

 -syntaxe : page 18 Y a t-il quelqu'un? 

     Y a personne? » 

 page 22 « lui péta au nez » 

 -phonologie : collecte de mots où on entend  le phonème (é) 

 

 



 

 

 -compréhension 

 -découpage d'images 

 -lecture offerte de la page, 24, 

 -page 26, que se passe-t-il? Hypothèses, anticipation 

 -lecture offerte page 28 

 Lecture d'image page 31, retrouver dans le texte les objets envolés par le vent 

page 32 : fenêtre sur « je vais voyager » exercices oraux structuraux sur la même 

formule       « je vais... » 

 Lecture offerte de la page 32 

 Lecture d'image page 35, hypothèses 

 Fenêtre sur « sauvée » et sur « loupée », qui utilise ces 2 mots 

Page 36 est- ce une fin heureuse? Pourquoi, fenêtre sur « armure », où y a t-il une 

armure?  

 

 

CP  

 

-->Syntaxe 

 Remettre dans l'ordre les mots de la phrase « je dois sans tarder davantage chercher un 

l logis » 

 ->identifier les lieux agréables et les lieux désagréables et relever  

 -le lexique  qui le montre : grogna, gronda 

 -les procédés iconographiques : la clarté des couleurs opposée aux couleurs sombres 

 -la syntaxe : il faut être croqueurs de carottes, lui pèta au nez, ce n'est pas pour moi... 

 -->relever les verbes d'action qui marquent le déplacement : elle fit le tour, elle 

plongea   au-dessous,  vais ailleurs, elle alla loin, elle se sauva vite,  s'approcha, un oiseau 

plongea 

 

-->Phonologie  

            -Travail phonologique sur le phonème(j) de grenouille 

            -Collecte de mots  dans lesquels on entend le phonème 

            -Même chose avec le (u) 

 -Situer le phonème dans le mot (au début, au milieu, à la fin) 

-->Lecture à voix haute 

 -page 8 : Découvrir le texte entier et préparer la lecture à haute voix.. 

 -lecture de la page 8 par le CP aux GS 

 -Découverte des éléments du dialogue page 10 

 -Découverte de la page 10 par étiquettes cache 

 

-->Langue écrite 

 -remettre en ordre les phrases de la page. Trouver l'inconvénient de cette cachette 

 -page 14 : même découverte avec fenêtre. Trouver l'inconvénient de cette cachette 

 - découverte de la rime, essais avec les élèves par groupe, confrontation 

 -écriture collective 

 -p 18 Repérer la phrase question et la phrase réponse 

 -p20 Phonème (U) Découper dans un magazine des images d'objets (u) 

 

 

 

 



 

 

-->compréhension 

page 22 

-->caché juste visible « péta » confrontation du groupe. Découverte du texte global 

 découverte page 25 ce qui est représenté? 

-->Fiche de travail : recopier le nom des personnages rencontrés dans le livre, choisir dans 

une liste avec des intrus,  

-->Dessiner les personnages 

-->page 26 : Lecture d'image p27 Que se passe-t-il ? Hypothèse vérification par le texte 

 

Phonologie 

-->page 28 : Graphème (C) avec ses différents phonèmes (aperçut, ciel, cigogne, cette, forces 

,climats) 

-->repérage des dialogues 

-->cueillette d'objets » on entend le phonème(S) » 

-recherche individuelle 

-mise en commun 

-jeu de kim 

-->page 30 Etude du phonème (è) avec graphie (ai),  

-collecte de mots du texte 

-dessiner les objets envolés par la tornade 

-repérer le pluriel du verbe danser 

-->page 32 : texte à trous : enlever oiseau, grenouille, cigogne, ventre,  

-->page 34 : découverte du texte en ayant enlevé « s'exclama Verdurette » et « s'exclama la 

cigogne », faire retrouver la bonne étiquette. 

-->dernière page : lecture offerte. 

 

Séances sur toute l'histoire 

 -remettre en ordre les images de l'album 

 -retrouver les indices d'une page d'album 

 -écrire une histoire qui dit où Verdurette peut aller chercher un abri 

 

B-Structuration de l'espace : l'espace à représenter est circulaire, c'est la mare 

GS/CP 

-->dessiner les lieux dans lesquels Verdurette va :  

autour de la mare, chez les poissons, chez le lapin, chez le hibou, dans un trou trop 

petit, près d'un trou trop profond,  dans un trou entouré de vide près d'un pétard, sous la lune, 

près d'une cigogne, sous la cheminée 

 

-->repérer le déplacement de Verdurette 

 

-->distinguer les animaux qui ne se déplacent pas, qui restent dans leur maison : poissons, 

lapin, hibou, au fond du trou, 

 

 -->Construire une grenouille figurine de carton et faire suivre le tour de la mare et l'ordre des 

arrêts représentés par les images scannées de l'album puis  avec les indices prélevés dans 

chaque page (beaucoup plus difficiles) 

 

-->Verdurette fait le tour de la mare, faire schématiser 

 

-->identifier les lieux agréables et les lieux désagréables 



 

 

 

-->Faire retrouver des livres dans lesquels  les personnages ont un déplacement identique, les 

mettre en réseaux 

-->par opposition traiter un autre album où le déplacement est différent Ex : en ligne Roule 

Galette, le bonhomme pain d'épice,  

-->Par 2 réaliser une écriture où le personnage change et visite différents lieux à la recherche 

de quelque chose 

-->inventer d'autres espaces que pourrait visiter Verdurette, les dessiner 

-->écrire une histoire avec un autre personnage qui cherche un abri, en dictée à l'adulte. 

 

PS-MS 

-->Construire une grenouille figurine de carton et faire suivre le tour de la mare représentée en 

carton et l'ordre des arrêts représentés par les images scannées de l'album.(mettre une attache 

parisienne au centre et attacher une ficelle, mettre la grenouille au bout de la ficelle et faire 

suivre le bord de la mare en mouvement circulaire)  

 

-->Faire vivre l'histoire dans la salle de jeux 

 

-->donner une image par élèves par groupe de 2, 3 4,... et leur demander de les remettre dans 

l'ordre de l'histoire et faire oraliser les espaces le trou, l'arbre, .... et les animaux rencontrés : 

le hibou, le lapin... 

 

-->Sélectionner  les espaces  du livre au milieu d'autres Chercher l'intrus 

 

-->Faire positionner les différents personnages les uns par rapport aux autres, le lapin face à 

Verdurette, Verdurette au pied de l'arbre du hibou, Verdurette dans un trou trop petit, 

Verdurette au- dessus d'un trou étroit et sombre. 

 

-->donner d'autres espaces sur une image (forêt, une cabane, une fourmilière...) et faire 

oraliser par les élèves l'animal qu'ils auraient pu trouver et créer le dialogue 

 

-->lister les adjectifs ou les mots qui caractérisent chaque lieux :  

 -avec les poissons : nous ne bougeons jamais 

 -avec le lapin : l'endroit est réservé aux croqueurs de carottes 

 -avec le hibou : je dors le jour et sors la nuit 

 -le 1er trou : trop minuscule 

 -le 2ème trou : trop profond et trop sombre 

 -le 4ème trou : il n'y a que du vide 

 -le 5ème trou : ça péte au nez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Annexe2 

AIDE A L'ORGANISATION 
En classe avant la sortie : 

 Il y a 10 ateliers donc 10 lieux 

-->Faire 10 groupes dans sa classe 

-->désigner un pêcheur par groupe 

Sur le site 

-->rassembler les classes près de la bâche 

-->appeler les pêcheurs 

-->faire pêcher un indice et rassembler les pêcheurs avec même indice (si 2classes 2x10 indices, 

si 4 classes 4x10 indices) 

-->donner les badges de l'équipe : colliers de couleur ou animaux 

-->appeler les équipes près du plan 

-->faire identifier le lieu correspondant 

-->nommer un adulte référent par atelier. Celui-ci accompagne la première équipe jusqu'à 

l'atelier. 

 

Sur le site 

Présentation du jeu aux élèves : « aujourd'hui nous allons suivre Verdurette autour du lac,  elle 
part chercher un abri » Vous allez pêcher un petit  bout d' image. En regardant sur le grand plan 
vous  chercherez la même petite image. Elle vous indiquera l'endroit il faut vous rendre. Quand 
vous arriverez vers l'atelier, cherchez l'image correspondante à votre indice, remettez-le à 
l'adulte sur place.  
Quand vous aurez terminé vous pourrez aller construire un abri pour Verdurette avec ce que vous 
avez rapporté dans vos sacs. » 
 
Rôle et tâches des adultes 
Si 2 classes 

-1 maître  donne les consignes aux parents et gère le parcours des cordes + 1 parent 

-1 maître  à la pêche et ensuite à  l'orientation 

-les parents aux autres ateliers 

Si 4 classes 

-idem 

-1 qui place les intervenants et gère le circuit 

-1 qui patrouille (prendre un vélo éventuellement) 

 
(Pour les cycles 1 les parents partent avec la première équipe à l'emplacement sur le terrain pour 

les cycles 2 les parents sécurisent le tour du lac et attendent les équipes) 

Les intervenants se chargent de faire tourner les élèves dans le sens inverse des aiguilles d'une 

montre environ toutes les 15mn et cochent sur la feuille de route  des équipes l'atelier terminé 

 

Chaque responsable d’atelier rapporte le matériel et vérifie l’état de propreté 

des lieux. 

Chaque responsable d'atelier range le matériel correctement et  vérifie la 

propreté des lieux. 

 
 



 

 

 

 
 

Un abri pour Verdurette



 

 

 


