
CONSTRUIRE LA NOTION DE COLLECTION 
 

LES VETEMENTS 
Constituer une collection de vêtements avec lesquels on 
peut s’habiller. 
 
Matériel : - une valise 
  - divers vêtements pouvant être enfilés en grande quantité (chaussettes, 
chaussures, culotte, pull, chapeau...) mélangés à des objets intrus (paquet de mouchoirs, 
gobelet, téléphone, jouets, peluche, serviette de bain, livre…) 
 
étape 1 : lecture pas à pas de l’album le vent m’a pris de Rascal 

Sans montrer les images, lire chaque page et interroger les élèves sur chaque 
vêtement :  « Qu’est-ce que c’est une chaussure ? 
C’est pour qui ? 
Pourquoi met-on des chaussures ? 
Où les met-on ?... » 
Sortir d’un sac une chaussette et questionner sur l’objet. Amener les élèves à préciser la 
différence entre chaussette et chaussure. 
Demander à un élève d’enfiler la chaussure. On peut commencer ici à dire que les objets 
avec lesquels on s’habille font partie d’un ensemble : les vêtements (les habits). 
Poursuivre avec chaque vêtement du livre : pantalon, veste, chemise, écharpe, chapeau. 
 
étape 2 : appropriation 
Relire plus rapidement l’album et demander aux élèves de prendre les vêtements au fur et 
à mesure de la lecture sur la table et de les mettre dans une valise. 
Fermer la valise et questionner sur son rôle : 
« Avez-vous une valise à votre maison ? 
Pourquoi a-t-on besoin d’une valise ? » 
 
« Nous allons essayer de nous souvenir tous ensemble de ce que nous avons mis dans la 
valise, quels vêtements ? » 
 
 
étape 3 : ajouter ( à faire x fois) 
Rappel collectif du contenu de la valise. 
« Il reste de la place dans notre valise, alors nous pouvons ajouter des vêtements. 
Chacun votre tour, vous allez choisir un objet sur la table mais il faut que ce soit un 
vêtement. 
Comment peut-on savoir que c’est un vêtement ? » 
  -On peut l’enfiler ! 
 



étape 4 : retrouver ( plusieurs fois) 
Ouvrir la valise et demander quel vêtement à été ajouté en leur absence. 
 
Étape 5 : entraînement au tri (plusieurs fois) 
sur une table divers objets : vêtements mélangés à des intrus. 
Demander de ne glisser dans la valise que les vêtements en justifiant. Essayer le 
vêtement s’il faut. 
 
Étape 6 : entraînement au tri (plusieurs fois) 
sur une table divers objets en photo : vêtements mélangés à des intrus. 
Demander de ne glisser dans la valise que les images des vêtements. 
 
Étape 7 : évaluation individuelle 
sur une table divers objets en photo : vêtements mélangés à des intrus. 
Demander de ne glisser dans la valise que les images des vêtements. 
Demander de nommer si possible les vêtements. 


