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Lo bonet/Le béret - Cycle 1 

Compétences Notions Activités pédagogiques 

LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS 

� L’oral 

o Oser entrer en communication 

o Comprendre et apprendre 

o Echanger et réfléchir avec les autres 

� L’écrit 

o Découvrir la fonction de l’écrit 

o Commencer à produire des écrits et en découvrir le fonctionnement 

o Ecouter de l’écrit et comprendre 

 

 

EXPLORER LE MONDE 

� Explorer le temps et els repères 

chronologiques 

o Ordonner une suite de 

photographies ou d'images, pour 

rendre compte d'une situation vécue 

ou d'un récit fictif entendu, en 

marquant de manière exacte 

succession ou de simultanéité 

� Explorer la matière 

o Pratiquer avec les professeurs 

quelques moments d’une démarche 

d’investigation : questionnement, 

observation, expérience, 

description, raisonnement, 

conclusion. 

o Choisir, utiliser et savoir désigner des 

outils et des matériaux adaptés à 

une situation, à des actions 

techniques spécifiques (plier, 

couper, coller, assembler, 

actionner...) 

 

Conception 

� Forme 

� Matière 

� Etapes de transformation  

 

 

Travail en groupe ou binôme 

 

Observation de bérets et mise en commun : 

- élaborer la fiche d’identité du béret  

 

S’interroger sur sa fabrication. Préparer un questionnaire. 

 

Rechercher les réponses : 

� En visitant une fabrique 

Représenter les étapes de la fabrication : 

� Images séquentielles 

� Production orale 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rl0OPWQvmfg 
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� Utiliser les outils numériques (socle : 5) 

o Utiliser des objets numériques : 

appareil photo, tablette, ordinateur 

DECOUVRIR LES DIFFERENTS MILIEUX 

� Découvrir d'autres pays et cultures et 

s'ouvrir à la diversité du monde. Se 

sensibiliser avec la pluralité des langues. 

 

Symboles du béret en France et dans le monde  

 

 

 

Fonction première du béret 

Fonctions secondaires  

 

 

Dans quels pays trouve-t-on des bérets ? Situer ces pays sur 

un planisphère 

 

S’interroger sur la ou les fonctions du béret : 

Pourquoi ? (id ci-dessus pour la démarche) 

Se protéger la tête du soleil, de la pluie… 

Ramasser des fruits ou autre 

Frapper, chasser les insectes… 

https://www.youtube.com/watch?v=Rl0OPWQvmfg 

[Enseignement civique et moral 

� La sensibilité, soi et les autres 

o Identifier et exprimer en les régulant ses 

émotions et ses sentiments 

o S’estimer et être capable d’écoute et 

d’empathie 

o Se sentir membre d’une collectivité] 

Les « expressions » du béret  

� Les différentes façons de le porter 

� Les différents messages 

 

 

Ecoute de la chanson du béret (1931) 

http://elianefrancis.blogs.sudouest.fr/archive/2011/06/08/la-

chanson-du-beret.html 

 

S’entraîner à le porter de façon à faire lire une émotion par les 

autres. 

Dresser un catalogue des expressions selon le port et l’illustrer par 

des photos. 

 

AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE A TRAVERS L’ACTIVITE 

PHYSIQUE  

� Collaborer, coopérer, s’opposer 

o Coopérer, exercer des rôles 

différents complémentaires, 

s'opposer, élaborer des stratégies 

pour viser un but ou un effet 

commun 

 

Les jeux avec les bérets 

 

 

Jeu du béret (2 équipes) 

Lancer du béret par équipe (lancer loin, lancer précis) 

Passe à 10 

 


