
 Objectif :
l Découvrir et caractériser les différentes étapes du cycle de la vigne.

 Compétences :
l Comparer et ordonner les différentes images.
l Identifier et nommer les caractéristiques de chaque saison.
l Imaginer une histoire à partir des éléments perçus.

 Matériel : 
l 5 illustrations en grand format.

l Un cahier par enfant.
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 Déroulement :
 Avant de sortir dans les vignes, proposer une découverte libre de 
l’image de la vendange.

2 Interroger les enfants sur ce qu’ils voient et prendre des notes sous 
leur dictée.

3 Observer ensuite l’image dans le détail :
- identifier la plante la plus présente dans l’image,

- observer les personnages et imaginer quels liens peut les unir, 
qu’ils soient familiaux (construction d’un arbre généalogique) ou 
professionnels,

- observer le paysage, l’environnement pour en déduire où l’action 
se passe.

4 Imaginer ce que l’image nous raconte et élaborer une première 
version d’une histoire possible. Conserver une trace.

5 Après la vendange retour sur l’image.

6 Associer des photos prises lors de la sortie à l’image.

7 Revenir sur la ou les histoires imaginée(s) par les enfants et la ou 
les prolonger.

8 Lecture contée de l’histoire proposée par la Gironde verte.

9 Présenter les 4 autres planches, chacune illustrant une saison.

 Reprendre la progression proposée pour l’image de la vendange 
pour découvrir les 4 saisons de la vigne.

 Comparer les éléments que l’on retrouve et ceux qui changent.

 A chaque nouvelle saison qui commence présenter de nouveau 
l’illustration adaptée aux enfants avant de leur proposer des activités 
de classe.
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