
QUE FAIT MA MAIN ? 

Objectifs de la séquence  
- enrichir son lexique 
- se constituer un répertoire de traces  
- faire le lien entre le verbe d’action, le geste et la trace obtenue (+ le son) 

 

DOMAINES Compétences développées 

Mobiliser le 

langage dans 

toutes ses 

dimensions 

Oral :  

Associer le geste au verbe en langage de situation 

Répéter puis utiliser les verbes  

Désigner une action avec exactitude en réinvestissant un 

outil linguistique 

Ecrit :  

Laisser une trace en mouvement : adapter et contrôler 

ses gestes 

S’intéresser et observer les traces obtenues 

Agir, s’exprimer, 

comprendre à 

travers les 

activités 

artistiques 

Productions plastiques et visuelles : 

Expérimenter différents gestes avec les mains  

Arrêter son regard, s’intéresser et observer le résultat 

Adapter son geste pour laisser une trace 

Univers sonores 

Adapter son geste pour laisser un son 

Associer un geste à un son 

 

Trame de séquence : 

7 séances en périodes 1 et 2 en TPS-PS 

S1- Laisser l’empreinte de ses mains, de son doigt, expérimenter la trace sans mouvement, statique 

S2- S’approprier la comptine par l’écoute, participer par des gestes 

S3- Expérimenter les gestes de manière sensorielle avec le bac à trac 
Prendre des photos du geste 
Verbaliser le geste, commenter la trace obtenue 

 

S4- Réinvestissement des gestes avec la peinture pour laisser une trace 
Verbaliser le geste, commenter la trace obtenue 

 

S5-  Guider son regard pour enrichir son répertoire de traces avec des cadres noirs (associer la trace 
au geste) (+ affichage) 

 

S6- Réaliser un livre collectif avec des caches pour illustrer la comptine et favoriser les échanges 
(associer la trace au verbe) 

 

S7- Adapter et contrôler son geste  
Expérimenter différents gestes et percevoir la relation étroite entre le geste et le son, les effets 



Objectifs Activités Espace Matériel  

S1-Laisser l’empreinte de ses mains, de son 
doigt, expérimenter la trace sans mouvement, 
statique 
Verbaliser le geste, commenter la trace 
obtenue 

Laisser des traces de sa main enduite de peinture 
(main gauche et main droite blanche/ noire) 
+ avec le doigt, occuper les espaces avec des traces 
de couleur 

Au coin 
peinture 

 
Par 2 

grande feuille collective 
noire / blanche 
peinture blanche/ noire 
+ cahier de comptines 

S2-S’approprier la comptine par l’écoute, 
participer par des gestes 

S’approprier la comptine par l’écoute,  
participer par des gestes 

Au coin 
regroupement 
groupe classe 

Affichette collective 
illustrée 
  
+ affichette individuelle 

S3-Expérimenter les gestes de manière 
sensorielle avec le bac à trace 
Prendre des photos du geste  
Verbaliser le geste, commenter la trace 
obtenue 

Avec ses mains, réaliser les gestes de la comptine 
réciter par l’adulte avec l’intention de laisser des 
traces. (les 2 mains) 
Recommencer les traces pour chaque verbe 
Répéter les verbes 

 
Sur les tables 

 
Par 2 à 4 

Sur les bacs à traces, 
avec la semoule 
 
Appareil photo et tirage 
des photos des mains 

S4-Réinvestissement des gestes avec la 
peinture pour laisser une trace 
Verbaliser le geste, commenter la trace 
obtenue 

Réinvestir les sensations expérimentées   
dans la semoule avec les 2 mains 
puis sur une feuille recouverte d’une couche assez 
épaisse de peinture  étalée avec le pinceau 

Au coin 
peinture 

 
Par 2 

Bacs à traces 
Grandes feuilles A3 
Sur plan horizontal 
Peinture épaisse 

S5-Guider son regard pour enrichir son 
répertoire de traces avec des cadres noirs 
(associer la trace au geste) 
 

Avec le cadre, rechercher une trace représentative 
d’un verbe donné par l’adulte 
Le cadre va guider le regard. 
Quand l’élève trouve une trace qui l’intéresse, il colle 
le cadre pour mettre en valeur une trace. 
Afficher les productions et inciter les élèves à 
observer les productions 

 
Au coin 
peinture 

 
Par 2 

Productions individuelles 
sur plan vertical 
Cadres rectangulaires 
de différentes 
dimensions 
Colle 
+ quelques productions 
collectives 

S6-Réaliser un livre collectif avec des caches 
pour illustrer la comptine, favoriser les 
échanges et l’appropriation du nouvel outil 
linguistique : les verbes d’action des mains 
(associer la trace au verbe) 

En redécoupant les productions collectives, réaliser 
un petit livre relié avec des caches (le livre enrichira 
le coin bibliothèque pour garder une mémoire et un 
support de langage toute l’année scolaire): 
                    Que fait ma main ? 
 

Réponse donnée par les images de la comptine  
Réponse donnée par les photos 

Coin 
regroupement 

Par petit 
groupe de 
langage 

Productions collectives 
Images des mains  
Photos des mains 


