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séance 1 LA souris et Les vents

1/Les vents et leur petit nom

Dans l’histoire La souris et les vents, les vents d’est, d’ouest, du nord et du sud qui soufflent
en tous sens sur le lac n’ont pas de petit nom, mais on peut leur en trouver !

Des noms couleur locale… il suffit, par exemple, d’appeler le service départemental de
Météo France (utiliser les pages jaunes) et demander aux spécialistes comment s’appellent
les vents qui parcourent la région.

Plus exotiques… on peut aussi piocher dans la longue liste des « noms de vents soufflant
dans le monde » sur le site zébulon 1er.

Carrément mytho !… et pourquoi ne pas s’inspirer des anciens ? Dans la mythologie grecque
les vents sont des dieux à part entière qui ont chacun leur zone d’influence, leur saison,
mais aussi leur histoire.

Dans l’Odyssée d’Homère, ulysse rencontre Éole, le grand patron des
vents, qui lui fait cadeau d’une outre renfermant tous les vents
contraires à sa navigation. Cet épisode est raconté dans Éole, Circé
et les Sirènes de nathalie Laurent et solelad Bravi, à découvrir dès la
maternelle.

sur le site Mythologica on apprend que Borée, le vent du nord est un vieillard grincheux à
la barbe et aux cheveux couverts de neige. notos, le vent du sud, est celui qui apporte la
pluie. Zéphyr, le plus jeune et le plus séduisant des vents, a le front ceint d’une couronne
de violettes et de primevères (les premières fleurs après la fonte des neiges).
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http://mythologica.fr/grec/vents.htm
http://zebulon1er.free.fr/ventnom.htm


2/Mieux connaître le vent

Comment prendre conscience du vent puisqu’il ne se voit pas ? Pas si facile !

� observer
Par jour de vent, pas forcément grand, emmenez les enfants dans la cour de l’école ou dans
le parc voisin, demandez-leur de présenter leur visage au souffle du vent. Puis d’observer
ses effets autour d’eux : un oiseau ailes déployées plane dans le ciel, les feuilles des arbres
bruissent, les petites branches s’agitent, les bulles de savon, les plumes, les ballons de
baudruche ou les avions de papier que l’on a amenés se laissent porter par le vent…

� Apprendre
C’est un vent à décorner les bœufs, comme dirait ma grand-mère ! il est vrai que parfois
le vent ne mesure pas sa force… mais les hommes, eux, sont aujourd’hui capable de le faire.
sur terre, il est possible d’évaluer la vitesse du vent sans aucun instrument de mesure,
simplement en observant ses effets sur la nature. Ce tableau indique, que par vent de
force 6, autrement dit par vent frais, on entend les câbles électriques siffler. Depuis 1805,
les marins ont adopté l’échelle de Beaufort pour estimer la vitesse du vent en mer. elle
comprend 12 graduations. un vent de force 12 signifie qu’il souffle à plus de 118 km/h et
creuse des vagues de 14 mètres.

� Créer
La force du vent est une formidable source d’énergie, renouvelable et gratuite. internet
regorge de plans et de maquettes de manches à air, girouettes et autres moulins à vent.
Le site Minimat propose la fiche-bricolage d’une bouteille vire-vent et, plus classique mais
tout aussi efficace, les plans d’un moulin à vent à base d’intercalaires plastifiés. il suffit
ensuite de présenter son moulinet à un courant d’air ou de courir en le tenant à bout de
bras dans l’air immobile.

� visiter
sur les hauteurs du parc de Belleville, à Paris, la Maison de l’air ouvre ses portes en grand
et gratuitement à tous les visiteurs intéressés par l’air de Paris (atmosphère, vol des
oiseaux, pollution, semences portées par le vent, etc). Bientôt, le toit du musée accueillera
plusieurs éoliennes, les premières dans la capitale.
en Bretagne, où l’on pratique l’éolienne depuis belle lurette, le parc déployé à l’orée du cap
sizun a suscité une curiosité telle que la commune voisine de Goulien a décidé d’ouvrir
une Maison du vent dans l’ancienne école du village.

séance 2 GrAnD-Pierre et Petit-JeAn

Dans cette histoire, tout est affaire de points de vue. Grand-Pierre observe ce qui se trouve
à sa portée, comme les oiseaux dans le ciel ou le toit des maisons ; tandis que Petit-Jean
considère le ras des pâquerettes, les insectes rampants ou le pavage de la rue. C’est donc
l’occasion de faire travailler les enfants sur les notions de HAut et de BAs, pas si faciles à
assimiler…

http://www.capsizun.com/maison_du_vent.htm
[http://www.arts-programme.com/musee.php?code=347]
http://daufresne2.free.fr/air/airbricolage4.gif
http://daufresne2.free.fr/air/airbricolage3.jpg
http://minimat.net/pageprojets.html
http://www.portdielette.fr/article-echelle-de-beaufort-et-echelle-de-douglas-57488832.html


� il y a des hauts, il y a des bas

– Lieu : la salle de classe
– Matériel : un appareil photo et un petit escabeau
– objectif : prendre en photo des objets ou des endroits qui se trouvent en hauteur dans
la classe ou au contraire au ras du sol

Dans un premier temps, réfléchissez tous ensemble aux objets que Grand-Pierre et Petit-
Jean remarqueraient dans la salle de classe. Puis demandez aux enfants de s’imaginer à
la place de chacun des deux personnages et de photographier un objet situé en hauteur
(l’enfant grimpe sur l’escabeau) et un autre près du sol (il peut ramper ou s’agenouiller).
La séance de photo peut se faire à 3 ou 4 pendant que le reste de la classe est occupé à
une autre activité.

exemples de photos prises par Maxime, 5 ans :

Puis, regardez avec les enfants les photos, aidez-les à retrouver à partir des détails sur les
clichés les objets ou les endroits de la classe photographiés et enfin, demandez-leur de
distinguer les photos prises par Grand-Pierre de celles prises par Petit-Jean.

� Plongée et contre-plongée

Pour les plus grands, la séance peut se transformer en cours technique de photo. Les
enfants doivent, cette fois, imaginer comment Grand-Pierre (en haut) photographie ce que
lui indique Petit-Jean (en bas) et vice-versa. La prise de vue du haut vers le bas s’appelle
une « plongée », celle du bas vers le haut, une « contre-plongée ». vous trouverez des
exemples sur ce site de photo amateur qui a organisé un concours sur ce thème. voici 
la photo du vainqueur, qui aurait pu être Petit-Jean…

http://www.refletsechos.fr/2009/01/resume-expo-technque-de-plongee-ou-contre-plongee


en complément d’information, la fiche technique de ce
forum présente, photos à l’appui, les avantages mais
aussi les limites de ce genre de prises de vue.

La séance peut se terminer autour d’une discussion sur
l’impression laissée par ce type de photo : l’élan, la
puissance ou au contraire l’écrasement et la
soumission.
Belle exposition en perspective !

séance 3 Le voyAGe

Que d’obstacles pour arriver jusqu’à maman souris ! Cette histoire faite de répétitions se
prête à merveille à l’étude « d’un trajet » au programme de la maternelle.

� Les empreintes

Pour visualiser les étapes effectuées par le souriceau, on peut commencer par dessiner les
empreintes laissées par les pneus de la voiture, les patins à roulettes, les bottes, etc. on
remarquera au passage que les quatre roues de l’auto laissent deux traînées continues sur
le sol. on se demandera comment faire, si d’aventure le souriceau empruntait un avion ou
un tapis volant.
Des dessins aux tampons, il n’y a qu’un pas… Les pieds d’une poupée trempés dans de la
peinture peuvent faire de très belles empreintes de pieds nus, des rouleaux à peinture des
traces de pneus, une pomme de terre bien taillée peut laisser des empreintes de bottes,
etc. si vous manquez de pratique, ce site vous donnera quelques trucs. 

http://www.teteamodeler.com/eveil/a-eveil/fiche-38.asp
http://www.photos-entre-amis.com/la-contre-plongee-t3237.html
http://www.photos-entre-amis.com/la-contre-plongee-t3237.html


� Dans le bon ordre

si l’on considère qu’une empreinte dessinée ou tamponnée sur une feuille cartonnée 
correspond à une étape du trajet effectué par le souriceau, il s’agit maintenant de remet-
tre les étapes dans le bon ordre. Ce qui n’est pas le cas ici…

Pas grave, il suffit de réécouter l’histoire autant de fois que nécessaire…

� Le CirCuit

il est temps de franchir une étape supplémentaire et de compliquer l’exercice. Chaque en-
fant peut maintenant dessiner sur un panneau, le circuit effectué par le souriceau. 
Attention de bien prévoir une case départ et une case arrivée (la maison de maman souris).
seule contrainte : dessiner ou tamponner les empreintes laissées par le souriceau sur son
trajet en les plaçant dans le bon ordre.
Le circuit peut se transformer à l’occasion en maquette de ville avec des garages et des ma-
gasins de bottes, de baskets ou des magasins de pieds…
vous trouverez d’autres idées de voyages à faire avec des maternelles, sur ce site de 
l’iuFM de Paris.

http://formation.paris.iufm.fr/~archiv03/pasquet/public_html/voyagesommaire.htm
http://formation.paris.iufm.fr/~archiv03/pasquet/public_html/voyagesommaire.htm

