
Les spirales avec Aldo l’escargot

Activités Ça sert à quoi

Autour de moi

Identifier le graphisme de la spirale dans
mon environnement

J’apprends à observer et décrire.

Danser la spirale
Tout mon corps trace des spirales dans l’air pour 
ressentir

On fabrique

Créer des spirales en volume
Je modèle des spirales pour en comprendre les 
caractéristiques

Une belle coquille

Réaliser une spirale en graphisme
Je m’exerce à tracer des spirales pour apprendre le 
geste

Se déplacer sur une spirale

Et si on inventait une histoire…

Chercher des idées

Je parle pour me faire comprendre, en répondant à 
des questions. Je fais appel à tout mon lexique pour 
créer une histoire

Et si on inventait une histoire…

Ecrire une histoire
En dictée à l’adulte, je me travaille lien entre l’oral et 
l’écrit.

Et si on inventait une histoire…

Réaliser l’illustration
Avec des spirales, et un nouveau matériel, je crée 
d’autres formes. Je réinvestis ce que je sais

Inventer et copier le titre de mon histoire J’apprends à produire de l’écrire et à copier

Comptines

Petit escargot et autres…
Je mémorise, j’apprends à bien articuler

Valoriser et partager!
Parce que ce qu’on a fait de la valeur et qu’on 
s’enrichit en partageant!
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Comment on commence?

Je dis à mon enfant qu’on va travailler ensemble sur quelque chose qu’il connait et 

qu’il a travaillé avec la maitresse / le maitre : les spirales grâce à l’aide d’un petit 

animal : Aldo Escargot.

• Je dessine un escargot devant mon enfant, tout simplement, avec un feutre sur 

un petit papier (env. 10x10cm). 

• Mon enfant décrit l’escargot. Je lui fais repasser avec son doigt la spirale de la 

coquille.

• Si je peux, je montre des photos de coquilles d’escargot sur : 

https://www.google.com/search?q=escargot&tbm=isch&hl=fr&chips=q:coquille+

escargot,online_chips:coquille,online_chips:animal&client=firefox-b-

d&hl=fr&ved=2ahUKEwiT3M69v8foAhWygHMKHclbCukQ4lYoBXoECAEQHQ&biw

=1349&bih=604

Chasse au trésor !

On part à la découverte… je cherche partout dans la maison des spirales!

Il est possible que l’enfant ne
se souvienne pas. Il faut le
rassurer, ça va revenir…

Je verbalise, je pose des mots sur
tout, exemple : « je pose mon
doigt au centre, au début de la
spirale, je tourne autour de mon
point de départ. Mon trait ne
passe pas sur un autre, je
m’éloigne de plus en plus en
cercle… »

Et pour finir…

1. Je félicite mon enfant car il a décrit ce qu’était une spirale, il a cherché et observé et il a réussi à en 
trouver! S’il n’y a pas de spirale chez nous… Je le dis à mon enfant et je le félicite d’avoir si bien cherché.

2. J’annonce la suite : maintenant on va en créer et inventer l’histoire de notre escargot!

Autour de moi…
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Comment on commence?

Les comptines sont des moments très appréciés par les enfants et porteur 

d’apprentissage. Elles permettent de : 

- Aider l’enfant à savoir communiquer
- Favoriser les relations avec les autres
- Affiner son écoute
- Mémoriser

A l’école, mon enfant a appris beaucoup de comptine. Dont une très connue sur 
l’escargot…

On chante ensemble, doucement, régulièrement

Pour aller plus loin :
http://www.ac-
grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs
_pedas/comptines_maurienne/ind
ex.php?num=1018

Comptines

Et pour finir…

Petit escargot,
Porte sur son dos,
Sa maisonnette.
Aussitôt qu’il pleut,
Il est tout heureux,
Il sort sa tête. 

Petit limaçon
N’a pas de maison
Oh, c’est trop bête !
Aussitôt qu’il pleut,
Il est malheureux,
Il fait la tête.

Petit escargot
Invite limaçon
Dans sa maisonnette.
Depuis tous les deux
Sont bien plus heureux
Ils font la fête !

Cette comptine 
s’accompagne d’un jeu de 
mains : 
https://www.youtube.com/
watch?v=TvdnF96aVhU

Je peux demander à mon enfant s’il connait d’autres comptines, qu’il a apprises 
à l’école et nous pouvons recréer ce répertoire.

Si je connais des chansons facile à chanter, je les apprends à mon enfant. Je fais 
attention à ce qu’il comprenne bien tous les mots et qu’il les prononce 
correctement.
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Comment on commence?

C’est le moment de bouger!

Nous allons danser en faisant des spirales!

Comment je peux faire des spirales dans l’air avec mon corps?

On se laisse le temps de chercher des solutions

Nous allons chercher comment faire des spirales avec un foulard, comme si 

c’était un pinceau dans l’air.

Pour faire varier les propositions, on peut apporter de nombreuses variables : 

• En restant statique, les pieds bien ancrés au sol : je fais des grandes spirales 

devant moi avec la main, le bras

• En tournoyant 

• Des larges spirales (en partant du centre) jusqu’à un grand cercle

• Des petites spirales

• …

On continue en dansant sur de une musique qu’on aime bien en faisant varier : 

- la vitesse du mouvement (de lent à rapide…),

- L’amplitude (petite à très grande spirale)

- Le mouvement du corps (je ne bouge pas, mon corps bouge mais pas mes 

pieds, je me déplace dans tout l’espace).

Pour prolonger on peut regarder des vidéos de gymnaste avec de la danse au 

ruban… Ce sont de vraies professionnelles, c’est un métier très exigeant et ce 

sont des championnes! Alors on ne se compare pas mais on apprécie la beauté ;)

On peut échanger après : pourquoi c’était beau, ce qu’on a aimé ou moins aimé, 

comment elles font etc.

Avec un « inducteur » : on expérimente le foulard!

Pour aider :
Je peux indiquer avec quelle partie
on indique la partie du corps :
- Le doigt, la main, le bras, la

tête, le pied, la jambe…
Pour aller plus loin :
- Vers le plafond, le sol, le mur…

Matériel :
Un foulard long et léger?
Ou un ruban, une cordelette, une
bande de papier crépon…

Danser la spirale…

Avec un « inducteur » : on expérimente!

Son Yeon Jae
Jeux Olympiques de Rio 
2016

https://www.youtube.co
m/watch?v=oDngTR6Q5
QU

Evgeniya Kanaeva
Jeux Olympiques de 
Londres 2012

https://www.youtube.c
om/watch?v=ZV9uUYq
KAeQ
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Comment on commence?

Maintenant on va fabriquer un escargot en pâte à sel pour pouvoir le peindre et 

le garder!

D’abord, on va fabriquer de la pâte à sel : 

2  V E R R E S  D E  F A R I N E

1  V E R R E  D E  S E L

1  V E R R E  D ’ E A U  T I E D E

D A N S   U N   S A L A D I E R ,   O N   

M E L A N G E   T O U T   A V E C   L E S   

M A I N S

1. Je fais des colombins, le plus long possible

2. J’enroule en partant du centre en variant l’épaisseur et la longueur du 

colombin

Je le fais sécher pendant toute une nuit (12h) et on le 

cuit le matin th3 (75°-110°) jusqu’à ce qu’il durcisse.

Après on peut colorier / peindre (avec les moyens que 

l’on a) notre bel escargot

Si la pâte à sel est est trop friable :
rajouter de l'eau.

Si elle est trop molle ou collante :
ajouter de la farine

La pâte à sel peut se conserver 1
semaine au réfrigérateur. Gardons
bien ce qu’il n reste nous en
aurons besoin à nouveau.

Ce qui est important pour mon
enfant :
- Comprendre que la spirale se

fait avec un unique colombin…
c’est donc sa longueur et son
épaisseur qui sont importantes.

- Apprendre les termes :
colombin, longueur, épaisseur.

- Verbaliser son action (qu’est-ce
que je fais) et sa procédure
(comment je fais).

Ainsi, j’ai de mon enfant à
comprendre et mémoriser ce qu’il
fait pour qu’il puisse plus tard
reproduire ce geste dans d’autres
situations.

Je valorise ce qu’a fait mon enfant
en lui expliquant ce qui est bien :
- Tu as fait un colombin assez

long pour faire une grande
spirale;

- Tu as réussi à créer un bel
escargot en pâte à sel;

On modèle, on fabrique…

Et pour finir je réalise un bel escargot…

C’est parti pour le modelage!
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Comment on commence?

1. Je dis à mon enfant qu’on va faire une immense et belle spirale, pleine de 

couleur pour présenter notre ami Aldo l’escargot.

2. Je fais un point pour le début et je trace la spirale devant mon enfant.

3. Mon enfant repasse avec son doigt.

4. Je lui demande de refaire d’autres spirales, avec le même départ, pour remplir 

de couleur l’escargot. Puis tracer le corps de l’escargot.

5. On peut décorer le tour avec d’autres petites spirales.

6. Je demande à mon enfant de me dire comment il a fait.

7. Je le félicite pour la qualité de son geste qui a permis de faire une très belle 

coquille à Aldo.

8. Je lui propose décorer tout le haut de la feuille avec petites spirales (je laisse le 

bas pour une autre activité.

9. Bientôt, nous accrocherons ton dessin sur la porte, tout le monde sera content 

de le voir!

C’est parti pour un festival de couleur!

Matériel :
2feuilles A4 que je scotche
Des feutres ou des crayons de
couleurs ou des stylos billes… ce ce
que j’ai?

Point de vigilance :
Plus tard, pour écrire, il faudra
toujours tourner vers la gauche, en
partant du haut. On va donc
s’entrainer à faire ainsi.

On attend que l’enfant puisse
partir du centre, tourne dans le
« bon sens » sans repasser sur le
trait précédent.
Il s’entraine, c’est un geste très
difficile.
Il est donc essentiel de
l’encourager, de valoriser ses
essais.

Pour les petites spirales : je peux
faire des points de départs et mon
enfant fait une spirale à partir de
ces points.

Une belle coquille…

Et pour finir…
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Comment on commence?

Maintenant nous allons écrire l’histoire d’Aldo l’escargot.!

Dans cette hisoire, il y aura….Aldo, un arbre et une pomme. Le reste c’est toi qui 

le choisira!

Maintenant nous allons commencer à réfléchir à ce qu’il pourrait se passer.

1. On reprend notre escargot en pâte à modeler. 

2. On va poser des questions pour aider notre enfant à donner les éléments de 

l’histoire. On prend en note et la prochaine fois on s’en servira pour créer 

une histoire!

- Comment est l’escargot (son prénom, sa taille, ses couleurs…)

- Où est-il? (dans la forêt, dans un parc, dans un jardin, dans une maison…)

- Que fait-il? (il se déplace, il mange, il dort, il parle…)

- Que ressent-il? (il est content, en colère, curieux, il a peur, il est triste…)

- Comment se finit l’histoire?

3. Relire toutes les notes…

ET nous allons continuer à y réfléchir et bientôt nous écrirons l’histoire.

Le lendemain : 

Je reprends les idées de la veille. Avec toutes ces informations, nous allons 

inventer une histoire.

D’abord c’est une discussion…

Nous allons faire une dictée à l’adulte : mon enfant va me dicter ce qu’il faut que 

j’écrive. Voici les grands principes et ce que mon enfant apprend : 

- Ce qui se dit peut s’écrire;

- On n’écrit pas comme on parle;

- L’écrit permet toutes les reprises nécessaires (on peut se corriger, modifier et 

ne garder que ce qu’on veut);

- Quand on écrit, on fait attention à ce que l’on dit et à la façon de le dire;

- Il ne suffit pas de parler pour dicter.

Il nous reste encore de nombreuses étapes avant de finir notre livre. Bientôt 

nous pourrons le lire et le présenter à tous!

Raconte et je note…

a

a

Et si on inventait une histoire 1 /2…

Et pour finir…

Et si on inventait une histoire 2…
Comment on commence?

Dis moi ce qu’il faut écrire…

Pour aller plus loin, un document
ressource pour les enseignants :
https://cache.media.eduscol.educa
tion.fr/file/Langage/19/1/Ress_c1_
langage_oralecrit_dictee-
adulte_529191.pdf

Et pour finir…
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Comment on commence?

1. Maintenant nous allons écrire l’histoire d’Aldo l’escargot.!

Dans cette hisoire, il y aura….Aldo, un arbre et une pomme. Le reste c’est toi qui le 

choisira!

Maintenant nous allons commencer l’illustration.

1. Expliquer ce qu’est l’aluminium (une feuille de métal très fine…) à quoi ca sert 

(donner des exemples de vie quotidienne)

2. Nous allons faire des spirales avec des bandes fil aluminium

3. Avec ces spirales nous allons réaliser : un escargot, un arbre et une pomme…

Cette fois nous allons tout faire avec de l’aluminium

Matériel :
Deux feuilles A4
Une paire de ciseaux
De la colle
Du papier aluminium

Pour aider:
Découper des bandes d’environ
3cm dans le sens de la largeur.
il faut bouchonner / entortiller /

écraser /(…) les bandes pour en
faire un filin à enrouler

On dessinera le tronc et on pourra
aider à coller (une fois que l’enfant
aura positionner ses spirales) car ce
n’est pas facile de coller du relief!

Et si on inventait une histoire…

Et pour finir…

En temps libre, mon enfant pourra décorer le reste de la feuille 

blanche, y ajouter des éléments de son histoire…
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Comment on commence?

Nous allons maintenant « fabriquer » notre livre

Reprendre la grande réalisation de l’escargot, au dos, coller la feuille avec la 

dictée à l’adulte et de l’autre coté l’illustration.

…

Prendre le temps de le regarder, le manipuler.

Faire nommer les différents constituants : la couverture, le texte, l’illustration.

…

Que manque t-il?

Il faut inventer un titre!

Nous allons l’écrire ensemble au brouillon et tu le recopieras sur la couverture…

• Mon enfant connait le nom des lettres et pour certaines le son qu’elles font :  

- nous allons chercher ensemble comment écrire le nom d’Aldo ou un 

autre mot simple du titre;

- je lis chaque mot, mon enfant épèle les lettres.

• Mon enfant ne les connait pas (et c’est normal, il est petit! ;) : 

- j’écris devant lui le titre, je lis chaque mot en le pointant avec mon 

doigt, doucement;

- Je demande à mon enfant s’il y a des lettres qu’il reconnait (celles de 

son prénom)?

Maintenant, nous allons écrire le titre sur la couverture…

1. Je lis le 1er mot, mon enfant épèle les lettres;

2. On regarde comment sont faites les lettres, on les décrit, on dit comment on 

va faire, on repasse avec son doigt dessus;

3. Mon enfant écrit le 1er mot… et ainsi de suite!

Un si beau livre… il faut savoir qui l’a écrit!

Mon enfant écrit son prénom sur le livre.

On invente et on écrit le titre

Pour aider:
Si on en a la possibilité, prendre un
album à la maison et faire la même
chose : nommer la couverture, le
texte, l’illustration et… le titre et
l’auteur!
Ce qui permettra de se rendre
compte qu’il manque sur le notre.

On écrit en capitale d’imprimerie.
Ex : LE VOYAGE D’ALDO

Je peux faire un modèle de son
prénom en Capitale d’imprimerie et
en cursive :

LILA

Et si on inventait une histoire…

Et pour finir…
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Comment on commence?

Notre livre est terminé!

Nous allons pouvoir organiser une séance de lecture à toute notre famille!

On choisit un temps, on s’installe tous pour bien écouter.

Mon enfant : 

- présente son livre,

- Dit le titre,

- Explique comment il a fait

Je lis l’histoire qu’il m’a dicté.

• Je peux l’accrocher à ma porte d’entrée! 

• Je peux envoyer une photo ou une vidéo à la maitresse et aux camarades de 

classe

• Surtout, je le garde bien précieusement, quand on retournera à l’école mon 

enfant pourra le lire aux autres 

Au sein du foyer

On valorise et on partage

Et au delà…

Et si on cuisinait en spirale?!

Pour 4 personnes • Préparation : 10 minutes • Cuisson : 25 minutes
•4 feuilles de pâte à lasagne 
•2 tranches de jambon blanc un peu épaisses
• 400 g de béchamel maison : 
Dans une petite casserole, faites fondre 40 g de beurre. Ajoutez 40 g 
de farine et laissez cuire 1 minute en remuant sans cesse à l’aide d’un 
fouet. Versez 50 cl de lait froid et poursuivez la cuisson 2 à 3 minutes. 
Assaisonnez de sel, de poivre et de muscade. Dès que la béchamel 
épaissit, retirez-la du feu, puis ajoutez 50 g de comté râpé et fouettez 
vivement. 

Préchauffez le four à 200 °C
1. Taillez les feuilles de lasagne en bandes de 2 cm de largeur. Faites 

de même avec les tranches de jambon.
2. Versez la sauce aux trois fromages dans un plat rond allant au four. 

Enroulez une bande de lasagne avec une bande de jambon pour 
former une petite spirale. Déposez-la au centre du plat, dans la 
sauce, et poursuivez cette spirale en ajoutant bande après bande, 
les lasagnes et le jambon. 

Enfournez le gratin 25 minutes à 200 °C. Servez ce plat avec une salade 
verte, par exemple. 
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