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Cycle : 3   Compétence : S’exprimer et exprimer des éléments avec son corps  Matériel : K7, histoire. 
Classe : CM1 

 
Sous compétences Déroulement Consigne Observation 

• Arriver à s’exprimer avec son 
corps et par des gestes. 
• Accepter son corps. 

• Déplacement des élèves en suivant une 
consigne. 
Déplacement sur tout l’espace de la salle. 
Sur chaque thème, exploitation d’un « bon » 
mouvement d’un élève et imitation des autres 
élèves. 
 
 

• Déplacez-vous dans la salle en vous imaginant que : 
♦ le sol est chaud. 
♦ le sol est collant. 
♦ l’on marche dans la neige. 

• Déplacez-vous dans la salle en faisant des gestes : 
♦ ronds. 
♦ pointus. 

• Déplacez-vous dans la salle, en imitant : 
♦ un chat. 
♦ un serpent. 
♦ un éléphant. 
♦ un kangourou. 

• Ne pas donner d’exemples. 
• Laisser les enfants trouver des 
mouvements. 
• Laisser du temps aux enfants. Ne pas 
passer rapidement au thème suivant. 
• Ne pas laisser les enfants parler entre 
eux ou émettre des sons. 

 • Ecoute d’une musique. Parler sur la musique, 
rechercher si au travers de la musique, on peut 
s’identifier à un animal. 

• Vous allez écouter une musique et vous allez me dire à 
quoi elle vous fait penser. 
• Sur la musique, faites des mouvements en fonction de 
ce à quoi elle vous fait penser. 

 

 •  Jeu du miroir. 
  

 

• Par groupe de deux, vous allez jouer au miroir. Une 
personne va mimer un thème et l’autre devra faire son 
miroir. 
• Différents thèmes : 

♦ la toilette du matin. 
♦ s’habiller. 
♦ en voiture.  

• Faire ressortir la lenteur du geste et 
faire attention aux bras et aux jambes. 

 • Déplacement et mouvement sur une histoire. • Vous allez devoir vous déplacer, faire des mouvements 
en fonction de ce que je vais vous raconter. 

• Ne pas leur donner d’indications, 
seulement de se mettre dans la peau du 
personnage. 

 • Faire deviner quelque chose à l’autre : 
♦ une action. 
♦ un objet. 
♦ un animal. 

• Vous allez vous mettre par deux, dans chaque groupe 
une personne va mimer quelque chose et l’autre devra 
deviner de quoi il s’agit. 

 

 • Exécution d’une scène au ralenti : 
♦ l’été sur la plage. 
♦ une partie de boules. 
♦ des amis qui se rencontrent. 

• Par groupe de 6, vous allez mimer une scène au ralenti 
et les autres groupes devront deviner de quoi il s’agit. 
Vous répétez d’abord la scène, puis vous la mimez au 
reste de la classe. 
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Cycle : 3   Compétence : Exprimer ce que l’on ressent en touchant de la matière. Matériel : eau, clou, mousse, coton, verre, rape, papier canson, 
Classe : CM1            aluminium, feuille de rose, lessive, plumeau, scotch, élastique, 
             brosse,tapis, papier glacé, ficelle. Matériaux cachés dans des boites. 
 
 

Sous compétences Déroulement Consigne Durée Observation 
• Exprimer quelque chose avec 
son corps. 

• Marcher : 
♦ dans la neige profonde. 
♦ sur un sol collant. 
♦ sur un sol chaud. 
♦ sur un sol piquant. 
♦ sur des oeufs. 

• un élève original montre comment il fait et les autres 
l’imitent. 

• Vous allez vous déplacer en imaginant que 
... 
• X veux-tu montrer à la classe comment tu 
fais. 

10  

• Traduire ce que l’on ressent par 
des paroles. 
• Imaginer. 

• Découverte des matériaux. 
• Un enfant touche une matière dans une boite et exprime 
ce qu’il a ressenti. En touchant, les autres enfants devinent 
de quelle matière il s’agit. 

• X, Y, Z ... mettez votre main dans la boite 
et expliquez nous ce que vous ressentez. 
• Les autres allez toucher ce qu’il y a dans la 
boite et essayé de deviner de quoi il s’agit. 

15  

• Exprimer quelque chose avec 
son corps. 

• Retour au calme. 
• Imagine que l’on est de l’eau calme, du coton... 

• Imaginez que vous êtes .... 10  

 
Eau = mouillé, froid, liquide. 
Clou = dure, piquant, froid. 
Mousse = mou, chaud. 
Coton = doux, grinçant. 
Verre = dur, froid. 
Rape = râpeux. 
Papier canson = doux. 
Aluminium = froid. 
Feuille de rose = doux. 
Lessive = fin, granuleux. 
Plumeau = doux. 
Scotch = collant. 
Elastique = caoutchouteux. 
Brosse = piquant. 
Tapis = doux. 
Papier glacé = lisse, glissant. 
Ficelle = râpeux. 
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Petite aventure pour un petit indien. 
 
 
Le petit indien se balade dans le village. 
Il croise des gens. 
Il entend un bruit. 
La pluie commence à tomber. 
Le tonnerre gronde et la pluie tombe à torrent. 
Plus un bruit, la pluie s’est arrêtée. 
Le petit indien décide d’aller se balader dans la forêt. 
Il entend le bruit d’un animal. 
C’est un loup. 
Il voit une grotte et rentre dedans. 
Il fait noir dans la grotte. 
Il fait chaud dans la grotte. 
Dehors, il n’y a plus que le bruit des oiseaux, alors le petit indien ressort de la grotte. 
Il rente au village. 
C’est la nuit, il va se coucher. 
 


