
Discipline     : Découvrir le monde / langage Niveau : MS Date     : 12/11/2002
Intitulé de la séquence : Effectif : 12 Durée     : 20 min
Objectifs     : connaître le milieu de vie des ours Place dans la progression : 

Compétences     : 
� repérer les milieux caractéristiques des ours, leur habitat, leur alimentation,
� 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,
� répondre aux sollicitations de l'adulte en se faisant comprendre.
Matériel / documents : 2 livres sur la vie des ours (adaptés aux enfants), une feuille A3 de papier
collée au mur, un gros stylo.

Déroulement / consignes : 
Activité faisant suite à la lecture du conte « Boucle d'Or et les 3 ours. »

Découverte par les images puis lecture de la vie des ours. La maîtresse pose
des questions en fonction des images du livre, par exemple, avant de voir les
images du miel et du poisson, demander : « est-ce que vous savez ce que
mangent les ours ? Non, et Winnie l'ourson que mange-t-il ? Est-ce que
Winnie est un ours ? Alors qu'est-ce que mangent les ours? Puis montrer les
images et demander ce qu'ils mangent d'autre...

Faire ressortir : 
� l'ours mange : miel, poissons, fruits (myrtilles, fraises, framboises), vers,

larves, fourmis ;
� l'ours habite dans une tanière, grotte, caverne ;
� l'ours dort pendant l'hiver
� il existe plusieurs sortent d'ours (polaire=blancs...)

Trace écrite : dictée à l'adulte sur la vie des ours.

Durée : 

15 min

5-10 min

Phase : 
coll 

Evaluation : 
� est-ce que l'enfant a participé à la séance de langage ?
� est-ce que l'enfant a participé à la dictée à l'adulte ?

Bilan, remarques : 
� la trace écrite peut se faire dans une autre séance, ainsi on verra si les enfants ont réellement

retenus les informations sur la vie des ours.
�



Les ours

Ils habitent dans une grotte dans la fôret.

Les ours grimpent sur les arbres avec leurs
griffes

pour manger le miel . Les ours mangent aussi
des

poissons (surtout le saumon), des myrtilles ,
des

fraises , des framboises , des fourmis et
des

vers.


