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Niveau : CLIS  
Projet : Sciences et langage   

Discipline : Découverte du monde 
Education sensorielle 
Exploration du monde de la matière 
 
Titre : Le papier, la matière et les 5 sens. 

Objectifs  
- Agir sur une matière 
- Découvrir les propriétés d’une matière usuelle 
- Utiliser ses sens (toucher, vue et ouïe) pour 
appréhender la matière. 

Compétences  
Etre capable de : 
- Reconnaître une matière, ses qualités et ses usages. 
- Appréhender une matière en la caractérisant par ses 
propriétés. 
-Avoir compris et retenu les caractéristiques des 5 sens 
(ici, le toucher, la vue et l’ouïe). 
 

Matériel 
-  Vingtaine de feuilles de papier blanches. 
 

Tableau  

Place dans la progression : 1/3 
Organisation  
 
Collectif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuel 
 
 
 
 
 
Collectif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée  
 

Déroulement  
Situation déclenchante : Nous avons une feuille blanche (papier « scolaire ») sur la 
table (comme celle que nous utilisons tous les jours pour faire nos exercices). 
 
Questionnement/problématique/ hypothèses : Que pouvons nous faire avec cette 
feuille ? Nous n’avons rien d’autre, pas d’outil…seulement  nos mains !  
 NB : détourner une matière de son usage habituel peut poser problème à certains 
enfants. Il convient parfois de susciter l’action. 
 
Expérimentation : les élèves agissent librement sur le matériau (parfois en co-action 
avec l’adulte qui prête sa main et guide).  
 
Investigations à réaliser : les enfants, guidés par la M, dressent un inventaire des 
actions et des gestes exercés sur le papier.  
Qu’avons-nous fait avec cette feuille de papier ? Exercice de langage pour trouver les 
verbes d’action adéquats (ex : déchirer, plier, froisser, transformer en agissant, 
morceler, assembler…). Utiliser les connecteurs : quand, lorsque, alors, par exemple, 
aussi, donc, finalement. 
 
Education sensorielle : La vue : Pouvez- vous décrire ce que l’on voit ? (actions 
menées ; qualité du papier ; transformations de la matière…) 
Le toucher : Que font nos mains ? que ressentez vous ? Touchez le papier et décrivez. 
L’ouïe : Est-ce que nos différentes actions nous permettent d’utiliser l’ouïe ? 
Comment ? Alors, qu’entends-t-on lors de nos différentes actions sur la matière ?  
 
Structuration des connaissances : réalisation d’une affiche synthétique et collective 
qui répertorie les caractéristiques du papier et les actions techniques possibles avec 
cette matière. Le papier peut être … 
La M valide et complète les propositions des élèves. Conserver un échantillon de 
chaque expérimentation. 
 
Prolongement : sensibilité, imagination, création. 
Réalisation du « village des bonhommes de papier ». Séance n°3 
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Niveau : CLIS  
Projet : Sciences et langage 

Discipline : Découverte du monde 
Education sensorielle 
Exploration du monde de la matière 
Titre : Le papier, la matière et les 5 sens. 

Objectifs  
- Agir sur une matière 
- Découvrir les propriétés d’une matière usuelle 
- Utiliser ses sens (toucher, vue et ouïe) pour 
appréhender la matière. 

Compétences  
Etre capable de : 
- Reconnaître une matière et ses qualités. 
- Comparer et classer selon des propriétés. 
-Avoir compris et retenu les caractéristiques des 5 sens 
(ici, le toucher, la vue et l’ouïe). 
 
 

Matériel : 
-Papier carton/journal/hygiénique/cadeau/peint 

Tableau  
- Affiche récapitulative (verbes d’action). 

Place dans la progression : 2/3 
Organisation  
 
Collectif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuel 
 
 
 
 
 
Collectif 
 
 
 

Durée  
 

Déroulement 
 
Rappel de la séance précédente : les élèves, guidés par la M,  doivent 
retrouver les verbes d’action concernant l’activité papier.   Souvenez-
vous. Vous aviez une feuille blanche devant vous. Q’avez-vous fait avec 
cette feuille ? qu’a  fait C. par exemple ? Nous allons vérifier sur notre 
affiche. Quels sens avons- nous utilisé ? Rappel des conclusions.  
 
Situation déclenchante : Aujourd’hui, je vous donne d’autres types de 
papier.  Les reconnaissez vous ? Connaissez- vous leurs noms ? (ex : 
papier cadeau ; papier peint; papier hygiénique; papier journal ; carton 
…). La M guide, relance et valide les réponses des enfants. 
 
Questionnement/problématique/ hypothèses : A votre avis, les nouveaux 
types de papier que vous avez aujourd’hui  vont-ils réagir de la même 
façon que la feuille blanche de la première séance (papier de 
référence) ? Comment faire pour le savoir selon vous ? 
 Par un questionnement orienté, amener les élèves à faire référence à 
l’affiche collective réalisée après expérimentation. Validation : la M 
reprend l’affiche et propose de refaire les mêmes expériences/actions 
que la première fois. 
 
Investigations à réaliser : les élèves testent avec les autres papiers. Ils 
agissent librement sur le matériau (parfois en co-action avec l’adulte 
qui prête sa main et guide).  
 
Education sensorielle : Lors des différentes actions effectuées sur la 
matière, selon vous, quel sens utilisez vous ? Rappel de la 1ère séance et 
justification de sa réponse. Confrontation des réponses dans une 
discussion collective. Validation ou non par l’expérimentation. 
  
Structuration des connaissances : réalisation d’un tableau affiche 
récapitulatif (affiché dans la classe pour pouvoir s’y référer). Sériation : 
sous chaque verbe d’action (inventoriés suite aux expériences) sont 
collés les échantillons des papiers concernés. Ces collections pourront 
être enrichies au cours de l’année avec d’autres types de papier.      
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Niveau : CLIS  
 

 
Discipline : Sensibilité, imagination, création 
 
Titre : Les bonhommes de papier 

Objectif- Agir sur une matière en connaissant ses 
propriétés. 
- Constituer de petits bonhommes. 
 
 

Compétences  
Etre capable de :  
 - Se remémorer des actions passées. 
- Explorer et exploiter les qualités expressives d’une matière à froisser. 
- Transformer une matière en fonction de ses qualités. 
- Combiner des formes. 
- Réaliser une composition en volume à partir d’une consigne.    

 
Matériel : 
- 10 feuilles papier blanc/cadeau PM + GM 
- 10 feuilles papier peint  
- Colle 
- feutre noir 

Tableau : 
- affiche récapitulative/verbes d’action. 

Place dans la progression : 3/3 
Organisation  
 
 
 
 
 
Collectif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuel 
(co-action) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée  
 

Déroulement  
Cette activité fait suite aux séances de Sciences et éducation sensorielle avec un travail 
sur le papier. 
 
Situation déclenchante : Souvenez-vous. Nous avons travaillé sur du papier, avec une 
feuille de papier blanche.  
Qu’avons nous fait avec cette feuille ? (langage d’évocation). 
Amener les E à citer le verbe d’action *FROISSER pour introduire l’activité 
d’aujourd’hui. Nous allons maintenant choisir l’action de froisser du papier (verbe 
d’action le plus cité par les enfants).  
 
Rappeler quel E avait fait l’action de froisser (durant la séance précédente) pour 
guider les E. 
Nous allons réaliser de petits bonhommes  en froissant des feuilles de papier et en 
faisant de petites boules avec ce papier froissé. 
 
1/ Présenter 2 feuilles de papier aux E (PM/GM). Questionner les E sur laquelle sera 
utilisée pour la tête/le corps ? Froisser afin de former 2 boules de grosseurs 
différentes.  
 
2/ Que faire avec ces boules de papier ? Comment les placer pour former un 
bonhomme ? (évocation du schéma corporel pour les plus jeunes). Validation par la 
M : la  petite boule sera la tête du bonhomme et la plus grosse boule sera son corps. 
Coller simplement la petite boule (tête) sur la grosse (corps) afin de reconstituer le 
bonhomme. 
 
3/ A l’aide du feutre fin noir, dessiner les yeux/le nez/la bouche. Inviter les E à 
montrer le bon emplacement des yeux avant de les dessiner toujours pour les plus 
jeunes. Reprendre les étapes 1/2/3 avec les feuilles de papier cadeau : les bonhommes 
en papier cadeau se sont habillés.  
 
4/ Pour terminer, nous allons  mettre nos deux  bonhommes  dans leur maison. 
Réalisation des maisons : des formes prédécoupées dans du carton blanc sur lesquelles 
les E vont coller le toit réalisé avec 2 bandes de papier déchiré (20cm) et après avoir 
recouvert le fond de peinture de couleurs différentes (afin d’obtenir un résultat 
esthétique). 
 
Les deux bonhommes sont ensuite placés/collés dans leur maison.  
Au final, constitution d’un village grâce aux maisons collées collectivement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


