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Présentation de l’atelier 
 L’objectif de l’atelier est d’initier les enfants à l’observation des feuilles, leurs 

particularités et d’utiliser les mots appropriés pour les décrire. Les élèves se 
constitueront ainsi un premier lexique pour nommer le vivant et pour aborder la 
classification. 
 
En partant de leur représentation initiale puis d’observations minutieuses de certains 
spécimens du Jardin botanique, les enfants seront amenés à réaliser un dessin 
naturaliste d’une feuille, accompagné de son vocabulaire spécifique. 
 

Déroulement 
  Après que la classe ait été accueillie et l’atelier présenté, chaque enfant dessinera sa 

représentation initiale de la feuille. 
 

 Puis, la classe ira récolter des feuilles dans le Jardin. 
 

 Chaque enfant réalisera à la peinture des empreintes de feuilles permettant de mettre 
en évidence la structure de la feuille (forme, bord, nervures). Un lexique de quelques 
mots sera introduit pendant cette séquence. Un nouveau dessin sera comparé à la 
représentation initiale. 

 
 A la fin de la séance, chaque élève recevra un schéma de synthèse d’une feuille à 

colorier et à compléter.  
 

Liste du matériel à prévoir 

 un appareil photo  
 une pochette pour rapporter les dessins 
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 connaître être capable de attitudes développées 

pilier 1 :  
la maîtrise  
de la langue française 

 enrichissement du vocabulaire 
 vocabulaire juste et précis, sens 
propre, sens figuré, formation des 
mots 
 orthographe, formation des mots 

 utiliser un lexique 
 prendre la parole en groupe 

 volonté de justesse dans 
l'expression orale, goût pour 
l'enrichissement du vocabulaire  
 goût des sonorités 

pilier 3 : 
les principaux éléments de 
mathématiques et la culture 
scientifique et technologique 

 savoir repérer des éléments 
morphologiques des végétaux 
 

 nommer ce qu’on observe  sens de l’observation 
 rigueur et précision 

pilier 7 : 
l’autonomie et l’initiative 

 savoir faire un choix 
 

 respecter des consignes 
 respecter le temps imparti 
 s’auto-évaluer 

 développer la motivation, la 
confiance en soi, le désir de réussir 
 exploiter ses facultés 
intellectuelles 
 motivation et détermination dans 
la réalisation d’objectifs. 

Nouveaux programmes   B.O.  20 FÉVR. 2008 

DECOUVRIR LE MONDE : découvrir le vivant 
- reconnaître, nommer, décrire, comparer des feuilles 
- dessiner un rond, un carré, un triangle 
- se situer et situer les objets qui entourent l’enfant dans l’espace  
- se repérer dans l’espace d’une page  
 
PERCEVOIR, SENTIR, IMAGINER, CRÉER 
- adapter son geste aux contraintes matérielles (instruments, supports, matériels)  
- utiliser le dessin comme moyen d’expression et de représentation  
- réaliser une composition en plan ou en volume selon un désir exprimé  

Cet atelier s’inscrit dans le socle commun 
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 Comprendre l’atelier 

 
La représentation initiale que les enfants se font d’une feuille sert de point de 
départ à l’atelier.  Celui-ci se déroule en trois temps :  

1. observer une feuille,  
2. la représenter,  
3. comparer son dessin à sa première idée.  

Pour pouvoir décrire et nommer ce que l’on observe, un vocabulaire précis est mis 
en place. 
 

Observer 
Il s’agit d’amener les élèves à observer pour repérer des éléments permettant de 
décrire des végétaux, puis pour établir des comparaisons s’appuyant sur des 
ressemblances ou des traits propres à chaque espèce. L’observation peut être 
favorisée par l’utilisation d’outils comme des loupes, des cadres, des rouleaux de 
cartons ou bien comme dans cet atelier, par un jeu d’empreintes 
« positive/négative », permettant de se focaliser sur un élément précis. 
 

Représenter 
Il n’est pas d’observation sans représentation : représenter permet de mieux 
observer, observer permet de mieux représenter. Le dessin d’observation permet 
aux élèves de représenter ce qu’ils voient « pour de vrai ». Il les aide à quitter 
progressivement la représentation symbolique, qui est l’image d’un modèle interne 
propre à l’enfant et emprunt d’affectivité. Réciproquement, le fait de représenter 
incite les élèves à affiner leur observation, à l’orienter et à agir de façon plus 
organisée. 
 

Comparer 
L’observation et la description servent à la comparaison, afin de distinguer 
ressemblances et caractères propres. 
 

Des mots pour nommer 
 

La mise en place d’un lexique précis est une réponse aux interrogations des 
élèves. Par exemple lorsque qu’un enfant parle « des traits qu’il y’a dans la 
feuille », il est intéressant d’introduire le terme de « nervures ». L’essentiel est de 
pouvoir donner des noms exacts aux observations des élèves. 
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 Prolongements possibles en classe  

 Réalisation d’un herbier d’empreintes 
La classe pourra reprendre l’atelier à l’école, avec les feuilles des arbres ou plantes 
du quartier. 
 
 Utilisation du lexique 
L’enseignant constitue des petits tas de feuilles pour les enfants. Il donne ensuite une 
description verbale d’une feuille, que les enfants doivent retrouver dans le tas. 
Les enfants manipulent les feuilles yeux bandés et les décrivent par le « toucher ». 
 
 Réalisation d’un mémory  
Les enfants devront retrouver des paires de feuilles. 

 

Documents pour la classe 
  

 Schéma de synthèse de la feuille (vocabulaire) 
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