
FICHE DE PREPARATION DE SEANCE

Domaine : DECOUVERTE DU 
MONDE – Les objets

Nom de la séquence : JUS D’ORANGE
Nom de la séance :  Je découvre le projet

Niveau : TPS - PS

Place dans la séquence : 1 / 8 Effectif :   19 élèves Durée :  10 min + accueil Date :

COMPETENCES Disciplinaires :
- Découvrir et manipuler des objets de qualités différentes

Langagières :
- Formuler, en se faisant comprendre une description
- Comprendre, acquérir et utiliser le vocabulaire de l’alimentation.
- Découvrir un type d’écrit : l’affiche

OBJECTIF (S) DE LA 
SEANCE

- Lancement du projet « Je fais du jus d’orange »
- Familiariser les enfants avec le matériel du projet
- Recueillir les représentations initiales
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Cette séquence est le prolongement de la séquence « découvrir les 
couleurs ». La lecture le POP mange de toutes les couleurs conduit à 
introduire différents fruits et légumes et en particulier les oranges.

1) Préalable     : relecture de l’album  
Le PE relit plusieurs fois au cours des premiers jours de la séquence l’album 
POP mange de toutes les couleurs.

2) Exploration libre     :   
Pica a apporté des oranges, des pamplemousses et des citrons. Tous ces 
fruits sont mis à disposition des enfants pendant l’accueil. Le PE les pousse 
à les toucher, sentir, regarder pour éveiller les sens et la curiosité.

3) Lancement du projet
Distribution aux enfants d’un fruit chacun des oranges, des citrons, des 
pamplemousses. Les élèves ou l’enseignant nomment les fruits
Vocabulaire : agrumes, orange, citron, pamplemousse.
Est-ce que tout le monde a les mêmes agrumes ? Décrire le fruit

Cette semaine, nous allons fabriquer du jus d’orange. Est-ce que quelqu’un 
sait comment on peut faire du jus d’orange ?
Noter sur une affiche ce que disent les enfants.

- Album : POP mange 
de toutes les couleurs

- Panier contenant des 
oranges, des citrons 
et des 
pamplemousses.

- Affiche + feutre noir

- Logo sciences : (ce 
que nous pensons : 
nuage)

Degrés d’atteinte de l’objectif :
- Tous les élèves manifestent un intérêt pour le matériel et 

pour le projet
- Tous les élèves ont manipulé les fruits de la boîte.

Principaux obstacles :

Bilan / synthèse :

Prolongement :
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