Déroulement de la séquence sur le lexique du siège
(le nbre de séances et leur découpage est en fonction des classes)

1 Distribution fiche outil et tableau thématique
2 Lecture individuelle
3 Ateliers de 3 élèves
4 Rédiger une fiche descriptive à propos d’un des sièges (image grand format)

3 séances

5 Lecture des descriptions par le maître et projection de l’ensemble des sièges au TBI
les sièges sont numérotés de 1 à 12.
Les élèves indiquent après deux lectures magistrales leur choix de sièges par le numéro correspondant.
Le groupe gagnant est celui qui remporte le plus de votes.
6 Nouveaux sièges à décrire par les mêmes ateliers
7 lecture des descriptions par le maître et projection de l’ensemble des sièges au TBI
les sièges sont numérotés de 1 à 12.
Les élèves indiquent après deux lectures magistrales leur choix de sièges par le numéro correspondant
Le groupe gagnant est celui qui remporte le plus de votes. (concordance de la description)

2 ou 3 séances.

8 le groupe classe choisi un siège et retravaille la description d’abord individuellement puis s’appuie sur
les nouvelles productions individuelles, avec le maître comme relais au TBI.
La relecture des productions individuelles au TBI fait l’objet d’un tri et de la sélection des meilleurs passages.
9 Un texte final est créé et organisé à partir de cette sélection
10 Le texte final est recopié sur la fiche de « Je retravaille à partir de ce que j’écris » et sert de trace écrite.
11 Évaluation : le fauteuil club
12 Mise en commun et correction de l’évaluation
13 A la demande des élèves, j’ai choisi 2 sièges originaux à décrire pour le plaisir

2 séances.

Le Lexique du siège cp ce1
L’assise

souple/dure/rigide
épaisse/mince
rembourrée/ fine
capitonnée/ lisse
droite/galbée
plate/penchée
uniforme/dissymétrique
basse /haute/ moyenne
longue/courte
large et profond

Les accoudoirs
ou bras
garnis/creux
fixe/ amovible
clouté
droit/ courbe
large/fin

La matière :

le cuir
le velours
le tissu imprimé
le bois
la mousse
la laine
le formica (bois reconstitué avec une couche de protection)
Aggloméré (bois reconstitué)
le plastique
le métal

Le dossier
dur/confortable
canné, tressé
tissé
enveloppant
galbé/droit
à oreilles
molletonné
plein/évidé,troué
avec des oreilles
avec un appui-tête
bombé/cintré
La période

ancien
récent
moderne
contemporain
design

Le piétement
4 pieds
3 pieds
sans pieds
un pivot
Pied traîneau (ou pied luge)
roulettes
sculptés/ simples
barreaux
droit/ courbé
entretoise/indépendant

Le siège
L’assise

Le dossier

Les accoudoirs
Le piétement

Une chaise

Une chaise
pliante

Une chaise
haute

Une chaise
longue

Une chaise à
roulettes

Un fauteuil

Un
Un tabouret

Un canapé

Une méridienne

Une chauffeuse

Un trône

Un banc

Une banquette

strapontin

Une chaise à
bascule

Une balançoire

Une chaire

Une chaise à
porteur

Un pouf

Un fauteuil
roulant

Un transat

Un

Un siège auto
D’après : ekladata.com/e-lexique-des-sieges.pdf

Une balancelle

Une chaise à
traire
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C’est un siège

C’est un siège

C’est un siège

C’est un siège

Je retravaille à partir de ce que j’ai écrit

C’est un siège confortable et aussi rempli de couleurs. C’est un siège souple et épais et plein de couleur. Il a des couleurs et confortable.
Je retravaille seul

C’est un siège

Nous retravaillons ensemble

C’est un siège

Exemple de Texte final

C’est un siège multicolore et confortable. Son tissu
est cousu de losanges unis ou à motifs. Le dossier
et l’assise forment une seule pièce. Elle est
arrondie, épaisse, rembourrée, profonde, large
et capitonnée. Les accoudoirs sont absents. Il
possède quatre pieds indépendants en bois clair.

Fait la description de ces trois fauteuils club.

C’est un siège

C’est un siège

C’est un siège

Pour notre plaisir, donne une description précise de ces deux sièges :

C’est un siège

C’est un siège

Grille de relecture pour les fauteuil club

J’ai parlé de

J’ai parlé de

J’ai parlé de

Sa couleur

Sa couleur

Sa couleur

La forme de son dossier

La forme de son dossier

La forme de son dossier

La forme de ses accoudoirs

La forme de ses accoudoirs

La forme de ses accoudoirs

La forme de son assise

La forme de son assise

La forme de son assise

De son confort

De son confort

De son confort

De son piétement

De son piétement

De son piétement

De son âge

De son âge

De son âge

De son usure

De son usure

De son usure

J’ai donné mon avis

J’ai donné mon avis

J’ai donné mon avis

J’ai imaginé sa pièce
préférée

J’ai imaginé sa pièce
préférée

J’ai imaginé sa pièce
préférée

