
Découverte du Monde / se repérer dans l’espace 

Reconnaître les différentes positions d’un personnage 

Niveau : PS 

Compétences : 

- Situer des objets ou des personnes les uns par rapport aux autres. 

- Comprendre, acquérir et utiliser un vocabulaire pertinent (indicateurs spatiaux). 

 

Objectif : 
- Utiliser le vocabulaire spatial en situation 

- Identifier un personnage dans une position précise. 

- Associer une photo à la position d’un personnage. 
 

Matériel : 
- 4 fois 1 personnage Play Mobil  et une chaise. 
- Les photos (ces photos etd’autres sont dans le document PDF). 

 

     
 

 

Séance 1 : En petit groupe, l’enseignant présente les différentes postures et positions (debout, devant 

une chaise, derrière une chaise, assis sur la chaise). Il demande ensuite aux enfants de se placer eux-

mêmes dans les différentes positions avec validation du groupe. Il propose enfin différentes positions 

et demande aux enfants de les verbaliser (avec un enfant en situation). Des photos des différents 

positions sont prises. 

Séance 2 : Les personnages Play-Mobil et les chaises sont proposés en activité libre de découverte du 

matériel.  
 

Séance 3 : En petit groupe, l’enseignant donne la série de photos des Play-Mobil et des enfants en 

situation (découverte libre des photos par les élèves). L’enseignant rappelle le vocabulaire 

« debout,assis, derrière,devant,sur ». Il amène les élèves à oraliser la position du personnage ou de 

l’enfant. 

Puis l’enseignant introduit les personnages réels et les photos. Il choisit une photo et demande aux 



 

enfants de placer leur personnage comme sur la photo.  

Rebrassage du vocabulaire. 

Séance 4 : L’enseignant place un Play-Mobil dans les diverses positions vues, les enfants oralisent puis 
cherchent les photos qui correspondent. 
Puis un enfant prend le rôle de meneur, il choisit une photo qu’il cache et décrit la position du 
personnage. Les autres doivent placer leur personnage dans la position décrite. 


