
 
 
 
 

Langue orale : 
ESCARGOTS VIVANTS 

 Sac surprise : deviner ce qu’il contient, poser des 
questions, faire des suppositions 

 Nommer, décrire l’escargot 

  Où l’installer ? mise en place d’une « escargotière » ,  

 Observation quotidienne : langage spontané autour des 
escargots que l’on observe, que l’on touche, que l’on 
nourrit… 

 MARIONNETTE  ESCARGOT 
 Sac surprise : deviner ce qu’il contient, poser des 

questions, faire des suppositions 

 Dialoguer avec la marionnette, lui poser des questions 

 Paco la marionnette est partie : où ? : faire des 
hypothèses, formuler des réponses possibles … 

 Prêter sa voix à Paco pour le faire parler , utiliser le « je » 

 Le comparer aux vrais escargots 

Escargotière, terre, 
bâton, grillage, eau, 
cailloux 

Des escargots 
dans la classe 

 
Langue écrite : 

 Découvrir des histoires d’escargots : 
Margot l’escargot ,de Antoon Krings 
Le voyage de l’escargot de Ruth Brown 

 Faire des parallèles et des comparaisons entre les 2 histoires  

 Comparer les escargots des 2 livres et ceux de la classe  
( vrais escargots et Paco) 

 Travail sur le titre des albums 

 Travail sur le mot ESCARGOT 

 Travail sur la chronologie à partir des illustrations  

 Fabrication d’un petit  album à partir de l’album Le voyage de 
l’escargot de Ruth Brown  mais avec Paco, notre marionnette 
comme héro de l’histoire (faire des photos) 

 Fabrication d’une suite à l’histoire de Paco l’escargot  
( phrases simples ou complexes + photos) 

 

 il dort, il mange, il glisse,  
il rampe, il bave , il sort, il 
rentre… 
Il est baveux , gluant , 
froid , collant , marron, 
petit, gros… 

 

lexique complexe : 
lumineux, ensoleillé, coteau 
escarpé, tunnel lugubre, forêt 
silencieuse, pont vertigineux, 
arceau étroit, fleurs ravissantes, 
cave sombre 

Découvrir le monde du vivant : 

 vivant / non vivant( comparer vrais 
escargots et marionnette ) 

 le corps de l’escargot : observer, 
dessiner 

 que mange-t-il ? le nourrir  

 Comment mange-t-il ?observation avec 
une loupe 

 Comment se déplace-t-il ? 

 Comparaison  avec d’autres animaux : 
différents modes de déplacement 

 Relation avec le milieu de vie 
(terre/eau/air) 

 
 

Pied, tête, 
tentacules ou 
cornes, coquille, 

radula(=langue) 

Marcher, 
nager, voler, 
ramper 

Graphisme : 
Travail sur la spirale 
Prise de conscience des 
deux sens de rotation 
Inversion du sens 

 

 

 

Comptines, chansons 
Oh, l’escargot ! 
Petit escargot 
Colimaçon borgne 
Monsieur l’escargot dort 

La maison de l’escargot 


