
 ESPACE : LIGNE OUVERTES ET FERMEES   
     Matériel : Legos, animaux en bois, fil de laine de 20cm env. 
 
INTRODUCTION : 
Discussion sur les animaux du zoo ou les animaux de la ferme dont le fermier s’occupe le 
soir en s’assurant que les portes des cages ou des clapiers soient bien fermées afin que 
les animaux ne s’échappe pas, ou que le renard ne puisse pas entrer et les manger ! 
 
Séquence 1 : 
4 tables de 5 élèves, 40 legos et une poule, collée(avec une gommette) sur le milieu de la 
table. 
Consigne : "Vous êtes des fermiers qui devez protéger votre dernière poule qu’il vous 
reste, du renard. Vous allez construire un enclos pour la mettre en sécurité, et ceci tous 
ensemble ». (En coopération…) 
La consigne est explicitée et reformulée ; lors de la validation, la maîtresse fait tourner 
le renard autour de chaque enclos.(On remarquera qu'ils ont  tendance à accumuler les 
legos autour des animaux de manière plus ou moins organisée…) 
Se déplacer pour voir ce que les autres ont fait… 
Remédiation: "Vos animaux sont bien protégés mais ils n’ont pas de place pour bouger ! 
Que pourrait-on faire pour leur donner plus de place ?" 
Discussions, idées, propositions… et on refait…. ! 

Séquence 2 :  

L’élève travaille individuellement à la table ou se trouvent aussi les autres élèves.:  

Chacun reçoit un animal et un fil de laine : Consigne : J’ai remplacé les legos par un fil de 
laine. Le lion ne peut pas passer par dessus le fil (montrer). Il peut attraper seulement 
les animaux s'il y a un trou dans le fil.  

Chaque élève construit une maison fermée pour son animal. L’enseignante passe avec un 
renard qui fait le tour de la maison.Si il y a un petit trou, le renard mange l’animal 
(l’enseignante le prend…). Si la maison est bien fermée, le renard continue sa route vers 
les autres… 

Quelques élèves montrent comment le renard attrape les animaux qui sont dans les 
lignes ouvertes. 

Pour terminer, chaque élève doit mettre son animal en sécurité à l'aide d'un fil de laine. 
Un élève a eu une idée (mettre le fil ainsi …) 
  
On laisse le matériel en jeux libres… et quelques jours après… 
On fait la séquence “renard et poules “ à la gymnastique… 


