
Phase 1 : Prise de conscience

Chaque groupe d’élèves reçoit un exemplaire des cartes d’aujourd’hui. 
Un exemplaire des cartes-objets est affiché au tableau et le nom de chaque objet est, au fur et à me-
sure, noté à côté de l’objet correspondant.
Les objets représentés sont nommés, leur fonction et fonctionnement sont expliqués. Au cours de ce 
travail, on s’attachera à ce que les élèves utilisent des verbes précis dans leurs explications. 
Exemple: La lampe sert à produire de la lumière. On peut l’éteindre ou l’allumer.
Les illustrations de l’album sont disposées dans la classe à la manière d’une exposition (MT8.1)
MT8.2, les élèves sont répartis par groupes de 2 ou 3, 20 minutes.

Chaque groupe d’élèves doit retrouver les objets d’aujourd’hui sur les illustrations.
Consigne : Vous avez reçu une série de cartes-objets d’aujourd’hui. Ces objets ont bien changé. Vous 
avez 10 minutes pour en retrouver le plus possible sur les illustrations.
Par groupes de 2 ou 3 élèves, 10 minutes.

Lorsque les 10 minutes sont écoulées, on met en commun les résultats. L’équipe qui a identifié le plus 
d’objets a gagné.
En regard des cartes-objets d’aujourd’hui (qui sont déjà affichées au tableau), on place les cartes-objets 
d’autrefois qui correspondent.
Les élèves observent les ressemblances et les différences. 
Suite à ces observations, l’objet sera nommé par le professeur et son nom sera écrit au tableau.
Toute la classe, un sablier ou une montre, 30 minutes.

Remarque : 
Ces informations notées au tableau peuvent aussi faire l’objet de la réalisation d’un panneau d’affi-
chage.
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mAtÉRiEL PRÉSENt DANS LA mALLEttE

• Les illustrations de l’album « Otto, Autobiogra-
phie d’un ours en peluche » (mt8.1)

• Les cartes des objets d’autrefois et d’aujourd’hui 
(mt8.2)

mAtÉRiEL À FOURNiR
• Un sablier ou une montre
• impression des cartes-objets
• impression des illustrations

DURÉE 90 minutes

COmPÉtENCE
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écrire parler

PROLONGEMENTS : 
1. On peut demander aux élèves d’amener des photos ou objets anciens qu’ils possèdent à la maison.
2. On peut imaginer utiliser cette mise en situation pour élaborer une leçon de grammaire sur les com-
paratifs.
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VARIANTES :
1. Afin de simplifier le jeu et de travailler la relation entre l’objet d’autrefois et celui d’aujourd’hui, on 
sélectionne un nombre déterminé de cartes-objets d’autrefois et leur équivalent d’aujourd’hui. On ne 
retirera qu’une carte lorsque les élèves ont les yeux fermés. L’assemblage possible entre les cartes rend 
le jeu plus simple.

2. On peut également utiliser les cartes-objets d’autrefois et d’aujourd’hui comme un jeu de mémory 
classique.

Phase 2 : Jeu de kim

Une fois que le nom des objets a été assimilé par les élèves, on peut mettre en place un jeu de kim au 
départ des objets d’autrefois.
Pour ce faire, les cartes sont placées sur le sol. Les élèves doivent fermer les yeux. Sur ce temps, l’ensei-
gnant retire une carte. Une fois que les élèves ont ouvert les yeux, celui qui identifie le plus rapidement 
la carte manquante en la nommant correctement a gagné et c’est à son tour de retirer la carte suivante.
Tous les élèves sont placés en cercle, 30 minutes.
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