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Les arbres à travers les saisons 

Objectifs : Observer les manifestations de la vie végétale au cours des saisons en utilisant l’exemple de l’arbre. 

Compétences :  

 Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer en étant fidèle au réel. 

 Pratiquer divers usages du langage oral : décrire. 

 Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et combinant des matériaux, en 

réinvestissant des techniques et des procédés. 

 Déroulement Matériel Modalité 

Etape 1 : 

Dessiner un 

arbre 

« Nous allons travailler sur les arbres. 
Pour commencer vous allez dessiner un 
arbre avec les feutres en utilisant les 

bonnes couleurs. » 
Les élèves présentent ensuite leur dessin 
aux autres en l’expliquant. 

Feuilles blanches 
Feutres 

Phase recherche 
Phase orale 

 
Individuel et 
regroupement 

Etape 2 : 

Les 

différentes 

parties d’un 

arbre 

Si possible aller voir un arbre. Regarder 
les différentes parties de l’arbre. 
Discussion sur les mots de vocabulaire. 
Retour en classe et montrer un dessin 
d’arbre avec des flèches permettant de 
mettre des étiquettes. 
Demander aux élèves quels sont les mots 
pour chaque partie. 
Une fois que tous les élèves sont 
d’accord chercher la bonne étiquette. 
Une fois le schéma entièrement légendé, 
reproduction individuelle par les élèves. 

Schéma en A3 
d’un arbre avec 
étiquettes 
 
Schéma + 
étiquettes en A4 
pour les élèves 

Phase orale 
Institutionnalisation 

sur schéma 
 

Dehors 
Coin regroupement 

Etape 3 : 

L’arbre à 

travers les 

saisons 

Lecture de l’album « Une vie merveilleuse » 

Est-ce que l’arbre est toujours pareil ? 

Est-ce qu’il change ? 
Tri d’images d’arbre par binôme. 
Mise en commun 

Rappel des noms des saisons : montrer les 
images des saisons. Tri des images selon 
les saisons. 
Remplir la fiche sur l’arbre et les saisons. 

 
Images d’arbre  
Affiche saison 

Album « Une vie 

merveilleuse » 
Fiche saison 

Phase orale 
Réflexion en 

binôme 
Mise en commun 

 
Regroupement 

Etape 4 : 

L’arbre en 

automne et 

hiver 

Décrire un arbre en automne.  

Présenter le projet : « Comment faire une 
affiche représentant un arbre en 

automne ?»  
- Feuilles mortes jaunes, rouges, marrons 
- Silhouettes de l’arbre 

Support pour les 
2 affiches. 
Exemple de 
feuilles mortes. 
Exemple de 
champignon 

 
Ateliers 
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- Champignons 
Décrire un arbre en hiver 

« Comment réaliser un arbre en hiver ? » 
- Silhouette de l’arbre 
- Neige 
- Nuage blanc 
- Bonhomme de neige 

Exemple de 
silhouette d’arbre 
Coton 

Etape 5 : 

L’arbre au 

printemps et 

en été 

Décrire un arbre au printemps.  

 « Comment faire une affiche représentant 

un arbre au printemps ?»  
- Feuilles vertes 
- Silhouettes de l’arbre 
- Fleurs 
- herbe 
Décrire un arbre en été 

« Comment réaliser un arbre en été ? » 
- Silhouette de l’arbre 
- Fruits 
- Soleil 
- Feuille verte 
- herbe 

Support pour les 
2 affiches 
Exemple de 
feuilles vertes 
Exemple de fleurs 
Exemple de 
silhouette 
Exemple de fruits 

Ateliers 
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