
Académie Aix-Marseille - DAINECHE Souria, PLP STMS, LP Mongrand Port de Bouc - CAP Petite Enfance/ANIMATION 

FICHE DIDACTIQUE DE SEANCE 
 
CLASSE : Terminale Petite Enfance                               DUREE DE LA SEANCE : 2 x 50 minutes 

 
TITRE DE LA SEANCE : MISE EN SITUATION ET REAJUSTEMENTS : PRESENTATION D’UN SPECTACLE DE MARIONNETTES + ANALYSE DE LA PRESTATION 

 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : Animer/Jouer un mini-spectacle de marionnettes  et réajuster l’activité 

 

PRE-REQUIS : rôle de l’animateur, besoins de l’enfant (besoin de découverte) et facteurs de développement, rythme de vie de l’enfant (notamment capacité 

d’attention), aménagement de l’espace dans le cadre d’une activité 

 
OBJECTIFS 

OPERATIONNELS 
ACTIVITES 

PROFESSEUR 

ACTIVITES 

ELEVES 

DUREE SUPPORTS CONNAISSANCES 

(savoir faire) 

INDICATEURS 

D’EVALUATION 
 

 

Préparer 

l’espace pour 

réaliser l’activité 

 

1/ Rappelle le cadre et les 

objectifs de l’activité 

2/ Donne les 

consignes (tableau) : aux 

acteurs et aux observateurs 

1/ Ils s’installent 

2/ Ils écoutent 

3/ Ils acceptent de jouer 

le jeu 

4/ Le groupe acteur 

aménage l’espace 

15 min  

- Tableau 

- Un espace 

dans la salle de 

cours 

- Aménager l’espace - Adéquation entre l’installation 

proposée et l’activité 

- Exploitation pertinente des 

lieux 

 

Réunir le 

matériel 

nécessaire à 

l’activité 

1/ Observe le déroulement 

des préparatifs et intervient si 

nécessaire 

 

1/ Les groupes 

observateurs récupèrent 

le matériel nécessaire  

2/ Le groupe acteur se 

prépare 

10 min Marionnettes 

Textes du conte 

joué 

caméscope 

- préparer l’activité en 

fonction des besoins, des 

ressources et des 

contraintes du milieu, des 

consignes données 

- Inventaire correct des moyens 

nécessaires 

Jouer le 

spectacle  

(1 groupe) / 

Animer l’activité 

 

 

1/ Filme le spectacle et 

observe 

1/ le  groupe acteur 

joue 

2/ Les 2 autres  groupes 

observent 

15 min Camescope - raconter une histoire en 

manipulant des 

marionnettes 

- Histoire adaptée à l’enfant 

- Vocabulaire et expression 

adaptés à un public enfant 

- formulation claire 

- rythme de l’histoire adapté 

- indication des moyens mis en 

œuvre pour obtenir l’adhésion de 

l’enfant ou pour solliciter sa 

participation au spectacle 

- Stimulations adaptées aux 

capacités de l’enfant 

- Aisance dans la manipulation 

des marionnettes 
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Analyser la 

prestation 

 

 

 

1/ A la fin du film, demande 

aux élèves de compléter la 

fiche mais seulement la partie 

bilan 

2/ Donne d’abord la parole au 

groupe acteur puis aux 

groupes observateurs 

3/ Joue le rôle d’animateur 

pendant les échanges 

1/Tous les élèves 

regardent le film  

2/ A la fin du film, ils 

complètent la fiche 

3/ Le groupe acteur 

répond en premier aux 

questions du professeur 

4/ Les groupes 

observateurs font part 

de leurs observations et 

remarques 

30 min Caméscope 

Vidéoprojecteu

r 

Fiche bilan 

 

- avoir une attitude 

d’écoute et une posture 

d’observation face à une 

situation de travail 

(animation d’un spectacle 

de marionnettes) 

- Ecoute effective 

- Posture d’observation effective 

- Indication des critères de 

qualité 

- Indication des écarts entre la 

qualité du résultat obtenu et le 

travail demandé (respect du 

temps…) 

- Détermination des causes 

possibles d’écart 

 

Réajuster 1/ Demande aux élèves les 

réajustements proposés,  

2/ Fait ponctuellement le lien 

avec les savoirs associés 

3/ Demande aux élèves de 

compléter la fiche partie 

synthèse  

3/ Interroge les élèves pour 

avoir des éléments de 

synthèse : les note au tableau 

 

1/ Les élèves proposent 

des réajustements et les 

argumentent 

2/ Ils remplissent la 

fiche synthèse de la 

séance 

3/ 2 élèves sont 

interrogés pour lire leur 

synthèse 

4/ Les autres 

complètent en 

apportant les éléments 

nouveaux 

20 min Fiche synthèse 

Tableau 

- identifier des axes 

d’amélioration 

- Réalisme des solutions 

proposées 

Gérer un poste 

de travail 

1/ Demande aux élèves de 

ranger la salle et le matériel 

utilisé 

1/ Les élèves rangent la 

salle et le matériel 

10 min  Ranger un poste de 

travail après une activité 

- Rangement rationnel et 

conforme aux règles de 

fonctionnement du lycée 
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BILAN DE LA SEANCE 

 
Après avoir testé cette séance auprès d’une classe de terminale CAP petite enfance : 

 

Points positifs : 

 

- les élèves se sont prêtés au jeu et ont été actifs dans la participation surtout pendant les 50 

premières minutes ; 

- les critiques ont été pertinentes et les axes de progression ciblés ; 

- la remobilisation de la dynamique de groupe avec un désir de se remettre rapidement à la 

tâche (écriture de l’histoire pour certains, fabrication de la marionnette pour d’autres) était 

effective ; 

- l’émergence d’idées nouvelles notamment dans la manière d’aborder l’histoire a été 

certainement la conséquence de cette mise en situation. 

 

 

Points à améliorer : 

 

(NB : la séance était  divisée en deux parties par la récréation). 

- Lors du renseignement de la fiche bilan, certaines élèves se sont montrées réticentes : 

l’écriture n’est pas leur discipline privilégiée ! 

- Au retour de la récréation, les élèves étaient en baisse d’énergie, elles étaient en demande 

d’activités manuelles. Nous étions dans la phase de réajustement, il fallait ensuite compléter 

la fiche de synthèse individuelle.  

- Face à une attention qui se relâchait, j’ai proposé une synthèse collective, en notant les 

points clés au tableau de façon linéaire. J’avais conscience que pour autant, l’accroche n’y 

était plus vraiment. 

- Pendant les 25 dernières minutes, les élèves ont été autorisés à reprendre les activités de 

groupe (fabrication de la marionnette et écriture de l’histoire), alors que je ne l’avais pas 

prévu dans mon déroulement de séance. 

- J’avais posé deux  indicateurs d’évaluation au niveau de ma fiche didactique mais je ne les 

ai pas évalués :   
Indication des écarts entre la qualité du résultat obtenu et le travail demandé (respect du temps…) 

Détermination des causes possibles d’écart 

 

 

Axes d’amélioration proposés et réflexion : 

 

- le bilan aurait pu être abordé différemment, en demandant par exemple à chaque élève de noter sur 

un papier, 2 critiques positives et 2 axes d’amélioration. Le groupe acteur aurait pu en faire la 

lecture et apporter ses commentaires au fur et à mesure. Cette approche réduit le temps d’écriture 

mais est-ce un bénéfice pour des élèves qui écrivent de moins en moins ? N’est-ce pas réduire 

l’animation à des activités manuelles comme le pensent la majorité des élèves ?  

 

- l’utilisation de cartes heuristiques au niveau du tableau pour effectuer la synthèse, en manipulant  

la couleur, des images (préparées au préalable), de la musique…aurait davantage suscité l’intérêt 

des élèves et de plus aurait stimulé les intelligences multiples. 

 

- concernant les indicateurs d’évaluation : 
Pour la mesure des écarts entre la qualité du résultat obtenu et le travail demandé, j’aurai pu reprendre les 

consignes qui précisaient justement ce qui était attendu, et les traduire sous forme de parcours à effectuer 

avec un objectif à atteindre, sur un support paperboard ou une affiche (ce qui laisse libre l’utilisation du 

tableau de classe) dans un double intérêt : 
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→ vérifier la bonne compréhension des consignes par les élèves 

→ mesurer les écarts à partir d’un curseur que vient positionner l’élève entre la ligne de départ et la 

ligne d’arrivée. 

 

Exemple : le critère temps (le spectacle devait durer 15 minutes). 

 

Temps :   0  

 

Le professeur demande à un élève de positionner le cursus, et le groupe réfléchit aux causes 

pouvant expliquer l’écart. 

 

Bien sûr, d’autres approches et améliorations sont possibles mais j’espère que ces réflexions « à 

chaud » en amèneront d’autres dans le but de nous enrichir professionnellement mais aussi 

personnellement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 
 


