
Un corps, cinq sens

Qui se cache derrière cette description ?
http://www.edunet.ch/act12-13/description/index.html

Imitation d’un poème + fonctionnement de la langue

Les MITIC, une aide pour écrire

Mettre en oeuvre les capacités transversales

UER Didactique du Français / Claude Burdet
Février 2013
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Un	  projet	  global	  
de	  forma1on

Des	  capacités	  transversales

Des	  compétences	  disciplinaires

Une	  forma1on	  générale	  du	  citoyen

Structure du plan d’études romand
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Maîtriser	  la	  lecture	  et	  l'écriture	  et	  développer	  la	  capacité	  de	  
comprendre	  et	  de	  s'exprimer	  à	  l'oral	  et	  à	  l'écrit	  en	  français.

Français   Langues (L)       

Visées prioritaires: 

Découvrir	  les	  mécanismes	  de	  la	  langue	  et	  de	  la	  communica<on.

Développer	  des	  compétences	  de	  communica<on	  opéra<onnelle	  
dans	  plusieurs	  langues.

Construire	  des	  références	  culturelles	  et	  u<liser	  les	  médias,	  l'image	  
et	  les	  technologies	  de	  l'informa<on	  et	  de	  la	  communica<on.



Apprendre
 en projet

L1 22 — Écrire des textes variés
Écriture d'un texte en fonction du projet 
et du genre travaillé en respectant : ...







http://www.edunet.ch/act12-13/description/index.html

5. Qui se cache derrière cette description ?

•Chaque classe 
produit des 
imitations de ce 
poème et les 
illustre

•Envoi et mise sur 
le site

•Saurez-vous 
associer chaque 
poème avec son 
dessin ?Tirés de la séquence didactique "La Poésie" 5-6e Harmos, Genève

http://www.edunet.ch/act12-13/description/index.html
http://www.edunet.ch/act12-13/description/index.html


Entrer par un genre de texte

analyser  le genre suivant les 4 niveaux



Entrer par un genre de texte

L1 22 — Écrire des textes variés à l'aide de diverses références…

APPRENTISSAGES COMMUNS À TOUS LES GENRES DE TEXTES

L1 26 — Construire une 
représentation de la langue pour 
comprendre et produire des 
textes…

VOCABULAIRE ¶

Constitution d'un champ lexical à partir 
d'un mot donné (pluie, grêle, brouillard,…)

ORTHOGRAPHE LEXICALE

Utilisation du correcteur orthographique

Identification des classes grammaticales
nom commun - adjectif

ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE
Accord dans le groupe nominal
Accord du déterminant et de l'adjectif avec le 
nom



Entrer par un genre de texte

L1 22 — Écrire des textes variés à l'aide de diverses références…

Le texte qui joue avec la langue - Le texte poétique

L1 26 — Construire une 
représentation de la langue pour 
comprendre et produire des 
textes…

VOCABULAIRE ¶

Constitution d'un champ lexical à partir 
d'un mot donné (pluie, grêle, brouillard,…)

ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE

Les classes grammaticales

nom commun - adjectif

Accord déterminant-adjectif avec le nom



claude.burdet@hepl.ch

Communiquer les buts du projet

• Développer le lexique des élèves en lien avec le corps

• Mettre en situation, exercer et élargir les capacités     
transversales " Collaborer ", " Stratégies 
d'apprentissages " et " Démarche réflexive "

• Rechercher des mots à l'aide de dictionnaires 
électroniques

• Saisir le texte à l’ordinateur, l’envoyer au site edunet.ch 

• Ecrire en imitant un poème + illustrer son monstre

• Lire les textes des autres classes pour associer texte-
dessin, participer au jeu

• Participer à une activité du réseau edunet.ch

mailto:claude.burdet@hepl.chTexte
mailto:claude.burdet@hepl.chTexte


Edunet.ch activité 5 - Qui se cache derrière cette description ?

Le monstre biscornu

Torse velu
Jambes tordues
Pattes griffues
Queue fourchue
Et dos bossu

Le reconnais-tu
Ce monstre biscornu ?

Cheveux touffus
Menton barbu
Nez crochu
Dents pointues
Oreilles poilues

Je l'ai reconnu
C'est Grifourbachu !

Première strophe
5 premiers vers:
description générale du corps,
choisir 5 parties du corps + un adjectif qui rime

Titre
Le monstre + adjectif qui donnera la rime

Troisième strophe
5 vers:
description du visage,
choisir 5 parties du visage + un adjectif qui rime

Quatrième strophe

Deuxième strophe

Tirés de la séquence didactique "La Poésie" 5-6e Harmos, Genève



un monstre peut être

Recherche individuelle, puis mise en commun

colérique
moche
hystérique
abominable
terrifiant
drôle
gentil
méchant
surprenant
...

affolant
attachant
doux
repoussant
attirant
fou
cinglé
intelligent
boutonneux
...

Enrichir les autres

S’enrichir au contact des autres



Recherche collective

Nommer les différentes parties du visage, du corps

MSN 27 — Identifier les différentes parties de son corps, en décrire le 
fonctionnement et en tirer des conséquences pour sa santé…

FG 21- MITIC
UTILISATION D'UN 
ENVIRONNEMENT 
MULTIMÉDIA



Recherche collective

Décrire les différentes parties du visage, du corps d’un monstre

Des images prises sur internet peuvent aider les élèves

==> expliciter aux élèves comment vous les avez trouvées 

http://www.greluche.info/coloriage-Musclor-0.html http://leseulitaire.files.wordpress.com/2009/10/perso_napae-monstre_nb1.jpg

Quelles sont les règles à respecter ?

http://www.greluche.info/coloriage-Musclor-0.html
http://www.greluche.info/coloriage-Musclor-0.html
http://leseulitaire.files.wordpress.com/2009/10/perso_napae-monstre_nb1.jpg
http://leseulitaire.files.wordpress.com/2009/10/perso_napae-monstre_nb1.jpg


Recherche d’adjectifs sur différentes parties du corps, du visage

Emploi d’un 
dictionnaire de 
cooccurrences

L1 26 — Construire une représentation de la langue pour comprendre et produire des 
textes…

VOCABULAIRE -  Constitution d'un champ lexical
Dictionnaires - Production de définitions selon différents modèles



Recherche d’adjectifs sur différentes parties du corps, du visage

Emploi d’un 
dictionnaire 
électronique 

de 
cooccurrences

http://www.termiumplus.gc.ca/
tpv2guides/guides/cooc/index-

fra.html?lang=fra

http://www.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/cooc/index-fra.html?lang=fra
http://www.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/cooc/index-fra.html?lang=fra
http://www.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/cooc/index-fra.html?lang=fra
http://www.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/cooc/index-fra.html?lang=fra
http://www.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/cooc/index-fra.html?lang=fra
http://www.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/cooc/index-fra.html?lang=fra


L’enseignante peut proposer une liste d’adjectifs 
à définir pour chaque équipe

nez

allongé, aplati, aquilin, bossu, bourgeonnant, bourgeonné, brillant, 
busqué, camus, charnu, courbé, crochu, délicat, déprimé, droit, écrasé, 
effilé, élégant, enluminé, énorme, épais, épaté, étroit, évasé, (très 
bien) fait, fin, fleuri, fort, fripon, grand, grenu, gros, impertinent, jovial, 
large, long, luisant, mince, mobile, monumental, mutin, orné de 
lunettes, pincé, piqueté de taches de rousseur, plat, pointu, 
proéminent, protubérant, puissant, ravissant, recourbé, régulier, relevé, 
retroussé, rond, rougeoyant, rubicond, sensuel, spirituel, tombant, 
tordu, tortueux, vaste, veiné, violacé, volumineux.

Copier-coller la liste du dictionnaire électronique, 
effacer les mots jugés inadéquats

Par équipe, les élèves définissent les adjectifs
en s’aidant du dictionnaire, d’un dictionnaire électronique



Par équipe, les élèves définissent les adjectifs

Rechercher la 

définition dans 

un dictionnaire 

électronique, 

dans le 

dictionnaire, 

trouver une 

image sur le 

Net, dessiner



http://julie.milan-forum.com/beaute-f30/quel-type-de-nez-as-tu-sondage-d-t63734.html

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/nez-aquilin/

http://julie.milan-forum.com/beaute-f30/quel-type-de-nez-as-tu-sondage-d-t63734.html
http://julie.milan-forum.com/beaute-f30/quel-type-de-nez-as-tu-sondage-d-t63734.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/nez-aquilin/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/nez-aquilin/


Un nez en forme de bec d’aigle 

Un nez aquilin 

Créer des jeux - jouer pour mémoriser, pour revoir plusieurs 
fois les mots et leur définition

• Mémory : 
d’un côté les groupes nominaux - de l’autre les définitions
groupes nominaux + définition - photo ou dessin
• Jeu de l’oie 
• Trivial poursuite
• ... 

Créer des cartes de ce genre

Un nez aquilin Un nez en forme de bec d’aigle



Entraîner l’accord du nom et de l’adjectif

=> Quelles règles faire découvrir aux élèves ?
=> Quel corpus ?

Institutionnaliser le fonctionnement de la langue découvert

un large nez 

un torse velu la jambe tordue

une queue fourchue

une main large mon bras cassé

une joue volumineuse

un nombril enfoncé

sa tête carrée

cette belle tête
ce beau torse

un pied volumineux

L1 26 — Construire une représentation de la langue pour comprendre et produire des 
textes…

Identification des classes grammaticales - déterminant - adjectif - nom / leurs places

ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE - Accord dans le groupe nominal
Accord du déterminant et de l'adjectif avec le nom



• Choisir le nom du monstre

• Repérer dans les panneaux ou les cartes 
5 parties générales du corps + adjectifs qui riment avec le nom du monstre

5 parties du visage + adjectifs qui riment avec le nom du monstre

• Ecrire le poème en respectant la mise en page

• Introduire les 2ème et quatrième strophes

• Relire, vérifier et corriger

• Saisir le poème à l’ordinateur

• Envoyer par mail à uncorpscinqsens@edunet.ch (3 mai)

• Participer au jeu dès le 13 mai

mailto:uncorpscinqsens@edunet.ch
mailto:uncorpscinqsens@edunet.ch


Ecrire un poème en équipe 
de deux, trois, quatre

Capacité transversale : 
Stratégies d’apprentissage - gestion d’une tâche

Comment s’y prendre pour imiter ce poème ?

1 analyser la situation ;
2 se donner un objectif et les moyens de l'atteindre ;
3 faire des choix et opter pour une solution parmi un 

éventail de possibilités ;
4 anticiper la marche à suivre ;
5 effectuer un retour sur les étapes franchies ;
6 percevoir et analyser les difficultés rencontrées ;
7 apprendre de ses erreurs ;
8 persévérer et développer son goût de l'effort ;



Ecrire un poème en équipe 
de deux, trois, quatre

Capacité transversale : 
Collaboration - action dans le groupe

Comment s’y prendre pour choisir le nom du monstre ?

Pour choisir les parties du corps et les adjectifs ?

1 élaborer ses opinions et ses choix ;

2 réagir aux faits, aux situations ou aux événements ;

3 articuler et communiquer son point de vue ;

4 reconnaître l'importance de la conjugaison des forces de chacun ;

5 confronter des points de vue et des façons de faire ;

6 adapter son comportement ;

7 participer à l'élaboration d'une décision commune et à son choix.



claude.burdet@hepl.ch

Exploiter les productions des élèves

C'est l'occasion de mettre en place l'organisation d'une équipe, 
d'expliciter les différents rôles et leurs responsabilités.

-Un secrétaire : il écrit lisiblement les réponses admises par tout 
le monde, vérifie l'orthographe (aide des autres)

-Le gardien de la parole : il donne la parole, contrôle que tout le 
monde puisse s'exprimer, temps de parole

-Le gardien du sujet : il veille à ce que la discussion reste en lien 
avec le travail demandé

-Le gardien du temps : il veille à l'avancée du travail, regarde la 
montre pour savoir le temps restant

-Le porte-parole : il devra rendre compte du travail de l'équipe 
devant la classe

mailto:claude.burdet@hepl.chTexte
mailto:claude.burdet@hepl.chTexte


http://www.edunet.ch/act12-13/description/casernes/index.htm

http://www.edunet.ch/act12-13/description/casernes/index.htm
http://www.edunet.ch/act12-13/description/casernes/index.htm


http://www.edunet.ch/act12-13/description/sarraz/index.htm

http://www.edunet.ch/act12-13/description/sarraz/index.htm
http://www.edunet.ch/act12-13/description/sarraz/index.htm
http://www.edunet.ch/
http://www.edunet.ch/


Evaluation finale et individuelle

Organisation d'un poème en vers, en prose, en strophes

Progressions d’apprentissage à évaluer 

Production d'un poème en imitant un modèle

L1 22 — Écrire des textes variés à l'aide de diverses références…

Utilisation de quelques procédés poétiques

L1 26 — Construire une représentation de la langue pour comprendre et 
produire des textes…

Identification des classes grammaticales

Accord dans le groupe nominal

Progressions d’apprentissage à évaluer 




