
PROJET INTERDISCIPLINAIRE 
activités possibles en amont de la découverte et manipulation des robots, de la

de la programmation avec scratch

En appui des albums « article 309 du code pénal du jardin » de Thierry Dedieu et « le voyage de 
l’escargot » de Ruth Brown

Temps 1- situation déclenchante     :
quel est donc cet animal ? (l’album « article 309 du code pénal du jardin » et son
diaporama)

A -  Découverte collective de la première page de l'album « Article 309 du
code pénal du jardin » de T. Dedieu

• Proposer l’illustration partielle 
S’interroger sur ce que l’on voit et ce que l’on devine . 

• Comparer avec l’illustration complète et s’interroger sur l’animal.
• Le décrire. 

B - Découverte de l’album jusqu’à la diapo 10. 
• De quelle maison s’agit -il ? Diapo 6

Préciser le lexique : magistrat, procureur 
A quel personnage cela correspond ? 

S’interroger sur la suite qui sera découverte ultérieurement. 
• Qui sont ces soldats ? 

Temps 2- ateliers sciences     :
→ émettre des hypothèses, observer, vérifier, valider, rendre compte
→ entrer dans la démarche scientifique

Dessin au
microscope 

de l’œil à la loupe au
microscope 

Classer une 
collection de

coquilles 

Régime de l’escargot
et chaîne alimentaire 

Reconstituer
l’escargot avec

éléments recyclés 
 

Descriptif Observer divers 
légumes, fleurs, fruits à 
l’œil nu puis avec divers 
objets grossissants 

Dessiner ce que l’on 
voit 

Découvrir une 
collection de coquilles 
(en 1 ou 2 parties) dans 
des boites mystères
-S’interroger et  décrire 
-Découvrir, comparer  à 
ce que l’on a senti.  - 
Classer 

S’interroger sur le menu
de l’escargot 

Rechercher des 
informations et valider les 
hypothèses 

Élaborer une 
représentation de la 
chaîne alimentaire 

Décrire les différentes 
parties de l’escargot :
Pied porteur , coquille 
enroulée, tentacules : 2 
paires en s’appuyant sur 
des photographies  
Modeler l’escargot et 
utiliser des matériaux 
divers pour reconstituer 
les diverses parties

Matériel Carotte 
Oignons 
Jonquille 
Salade 
1Microscope ordi 
Malle Loupes + 2 loupes 
bino 

Boites mystères 
Collection de coquilles 
Boites pour classer 

Sur tablette et papier Pâte à modeler, fer, 
attache-parisiennes
outils (pinces et outils 
pour modeler) 
Bassine

→ temps de restitution : présentation des dessins d’observation, des sculptures



Temps 3- le voyage de l’escargot     :

A- découverte de l’album par la première illustration
• où se trouve l’escargot ?
• quel moment de l’année ? 
• Quelle saison ? 

=> quels sont les éléments permettant de dire ?

B- le parcours de l’escargot :
- à partir de détails des différentes étapes du parcours, les associer avec l’objet associé
- lien avec le vocabulaire : ressenti de l’escargot : escarpé, lugubre, vertigineux, arceau étroit, cave
sombre
par rapport à lumineux et ensoleillé, silencieuse, ravissantes

=> mettre en évidence le fait que le voyage est tantôt agréable, tantôt difficile, avec parfois des
obstacles ralentisseurs ou des éléments facilitateurs

- à la suite de la lecture de l’histoire sans les images, les élèves reconstituent le parcours qu’ils
estiment être réalisé par l’animal.
- reconstituer le circuit du voyage de l’escargot à partir de l’image du
jardin sans la trace de l’escargot
→ hypothèses, tracer le chemin parcouru
→  vérification avec l’illustration de l’album



Temps 4     : les prolongements  

1- découverte des robots (ozobot, thymio) :
→ manipulation, modes de fonctionnement

2- réalisation du parcours de l’escargot dans le jardin et scénarisation (créer un décor) :
→ faire réaliser différentes actions au robot en fonction du lieu dans le jardin

3- découverte, manipulation de scratch
→ organisation des différents espaces
→ les blocs
→ réaliser son premier programme : faire avancer le chat

4- programmer le déplacement de l’escargot dans un chemin simple
→ déplacer l’escargot en suivant un chemin simple, de la salade au gant par exemple


