
Delphine Sauzede  
Ecole maternelle Max Barel  

Classe de TPS-PS 
Période 2 

Projet doudous 

 

 
 

Domaines concernés et attendus en fin de maternelle :  

 

❖ Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
- Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant comprendre. 
- S'exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler pour se faire mieux comprendre. 
- Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un point 
de vue. 
- Manifester de la curiosité par rapport à l'écrit.  
 

❖ Construire les premiers outils pour structurer sa pensée (explorer des formes) 
 
- Classer des objets en fonction de caractéristiques liées à leur forme 
 

❖ Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 
- Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d'un projet ou d'une consigne et les utiliser en adaptant son geste. 
- Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et combinant des matériaux, en réinvestissant des 
techniques et des procédés. 
 

POURQUOI UN PROJET SUR LES DOUDOUS ?  

 

Les doudous sont des objets affectifs très importants pour les jeunes enfants : ils aident à la 

séparation, rassurent, consolent, captent l’attention… Chez les tout-petits/petits, il est 

important de partir du vécu de l’enfant pour favoriser la prise de parole. Un objet affectif 

comme le doudou est donc un bon inducteur de langage. 
 

QUEL DOUDOU ?  
 

Les enfants n’ont pas tous un doudou. Si certains en ont un, d’autres en ont plusieurs ou n’en 

possèdent pas…Ces doudous peuvent avoir plusieurs formes : peluches, marionnettes, jouet, 

morceau de tissus, objet appartenant à l’un des parents, etc.  

Le support de langage sera donc soit le doudou de l’enfant, soit un objet de la maison que 

l’enfant aime bien et qu’il rapportera à l’école dans le cadre de ce travail.  



 

 

OBJECTIF FINAL DU PROJET 

 

Le projet est de partir de ces doudous, objets bien-aimés des enfants,  pour créer le livre des 

doudous que les enfants pourront regarder, feuilleter, manipuler… Il contiendra donc tous les 

doudous de la classe (photo collective des doudous puis photos individuelles de chaque doudou et 

de l’enfant avec son doudou) 

 

 

LA FORME DU LIVRE DES DOUDOUS 
 

1ere forme (Période 2) 

Ce livre des doudous prendra la forme d’un petit classeur, facile à manipuler par les petites 

mains et qui restera à la disposition des enfants quand ils auront envie de le feuilleter pendant 

le temps d’accueil ou quand ils auront fini une activité.  

Il y a un doudou par double page. On voit la photo d’un doudou, dessous est  écrit « A qui est ce 

doudou ? », il faut lever la photo pour voir la photo de l’enfant et de son doudou. Derrière la 

photo du doudou sera écrit ce que l’enfant a dit à propos de son doudou. Ce texte peut être 

enrichi au fil de l’année.  

 
2eme forme (Période 3) 

Il y aura deux petits classeurs : un qui contient seulement les doudous, l’autre qui contient les 

photos des enfants avec leur doudou. Les enfants devront associer le doudou avec son 

propriétaire.  
 

 

Activités parallèles, prolongements : 

 

- Découverte des livres de doudous des années précédentes pour que les enfants se 

familiarisent avec le fonctionnement du livre (système de rabat) et qu’ils voient l’objet fini 

-  Lecture collective du livre à plusieurs reprise pour montrer comment il fonctionne 

(Deviner à qui est le doudou, lever la photo pour le savoir, baisser la photo pour changer de 

page, etc. )  

- Lectures d’albums sur les doudous : Le doudou qui parle, de Frédéric Kessler et Elisa 

Géhin,  Guilli lapin, de Mo Willems 

- Apporter le livre des doudous à la maison pour le montrer et en parler  à sa famille  

- Ecoute « Le doudou de Coco » (histoire mise en musique)  
 

 

 

https://www.amazon.fr/Elisa-G%C3%A9hin/e/B004MS6A6Y/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1484758702&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Elisa-G%C3%A9hin/e/B004MS6A6Y/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1484758702&sr=8-1


LA SEQUENCE EN BREF 

 

Séances Nivea

u 
Se

m 
Domaines Objectifs 

Séance 1 : 
Présentation de 

son doudou 

TPS 

PS 

1 Mobiliser le langage dans 

toutes ses dimensions 

- oser entrer en communication avec la 

maîtresse en présentant son doudou avec ses 

mots 

- utiliser des mots simples pour parler de son 

doudou 

- prendre conscience que la maîtresse écrit ce 

que je dis pour garder une trace. 

Séance 2 : 
Observation et 

langage à partir 

des doudous 

TPS 

PS 

2 

 

Mobiliser le langage dans 

toutes ses dimensions 

- observer, comparer, décrire les différents 

doudous  

- reconnaitre la photo de son doudou 

Séance 3: 
Associer le 

doudou à la photo 

correspondante 

TPS 3 - Mobiliser le langage dans 

toutes ses dimensions 

-Explorer le monde 

- Reprise du vocabulaire de la séance 2 

- Discrimination visuelle : associer un doudou à 

sa photo 

Séance 3 : 
Reconnaitre le 

doudou par le 

toucher 

PS 3 - Mobiliser le langage dans 

toutes ses dimensions 

- Construire les premiers outils 

pour structurer sa pensée  

- Réinvestir du vocabulaire relatif aux 

doudous 

- associer une sensation tactile à une image 

mentale de doudou  

 

 

Séance 4  

Création et 

découverte du 

livre des doudous 

TPS 

PS 

4 Mobiliser le langage dans 

toutes ses dimensions 

- se familiariser avec le livre commun des 

doudous 

- comprendre que ce qu’on a dit est écrit dans 

le livre 

- réinvestir le vocabulaire des doudous 

- nommer quelques élèves de la classe 

Séance 5 
Associer deux 

doudous 

identiques 

TPS 

PS 

4 - Mobiliser le langage dans 

toutes ses dimensions 

- Construire les premiers outils 

pour structurer sa pensée 

- Réinvestir du vocabulaire relatif aux 

doudous 

- Discrimination visuelle : associer deux 

photos de doudous  identiques 

 

Séance 6 
Associer un 

doudou à l’enfant 

et son doudou 

PS 4 - Mobiliser le langage dans 

toutes ses dimensions 

- Construire les premiers outils 

pour structurer sa pensée 

- Réinvestir du vocabulaire relatif aux 

doudous 

- Discrimination visuelle : associer deux 

photos dont un élément est similaire 

- réinvestir les gestes du collage 

Séance 7 : 

Le doudou voyage 

TPS 

PS 

6 Agir, s’exprimer, comprendre à 

travers les activités 

artistiques 

- choisir un décor pour son doudou 

- imaginer et raconter une petite histoire à 

partir de cette production 

Séance 8 :  
création d’une 

affiche (tri  

doudous)  

TPS 

PS 

5 - Construire les premiers outils 

pour structurer sa pensée 

- Trier les doudous  

- associer les doudous à la photo de l’animal 

réel correspondant 

- découvrir une fonction de l’écrit : créer une 

affiche pour montrer le travail aux parents 



LA SEQUENCE 
 

Séance 1, TPS/PS : Présentation de son doudou 

 

Domaine : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

 

Objectifs principaux :  

- oser entrer en communication avec la maîtresse en présentant son doudou avec ses mots 

- utiliser des mots simples pour parler de son doudou 

- prendre conscience que la maîtresse écrit ce que je dis pour garder une trace. 
 

Matériel : Doudou de l’enfant, appareil photo, carnet où noter les remarques des enfants.  
 

Modalités : A l’accueil le matin ou l’AM, de façon individuelle.  
 

Déroulement : cf : fiche de préparation 

 

Séance 2, TPS/PS : Observation et langage à partir des doudous 

 

Domaine : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

 

Objectifs principaux :  

- observer, comparer, décrire les différents doudous  

- reconnaitre la photo de son doudou 
 

Matériel : Une dizaine de doudous puis les photos des doudous 

 

Modalités : Sur le temps d’atelier de langage avec un petit groupe 

 

Déroulement :  

 

- Observation et commentaires libres  

Phase 1 : Les enfants observent et manipulent une dizaine de doudous (dont le leur si possible) 

Phase 2 : Les enfants découvrent les photos des doudous affichées au tableau : manipulation et 

commentaires libres.  
 

- Questions de la PE pour orienter les commentaires.  

Puis, je pose des questions pour que l’observation et les commentaires soient de plus en plus précis.  

Ex : « Peux-tu me montrer tous les doudous lapins ? », « Ce doudou est-il grand ou petit ? », « Qui a un 

doudou Titi ? » « Comment il  est ce doudou ? » etc.  

Les questions sont plus ou moins difficiles selon les enfants. La PE reformule les phrases et enrichit le 

vocabulaire proposé.  
 

- Reconnaissance de son doudou 

Je demande ensuite à chacun de reconnaitre son doudou/la photo de son doudou.  
 

Différenciation PS : aller plus loin dans la description des doudous, être plus exigente sur le vocabulaire 

 



 

Séance 3,TPS :Associer le doudou à la photo correspondante 

 

Domaines : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

                      Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 
 

Objectifs principaux :  

 

- Reprise du vocabulaire de la séance 2 

- Discrimination visuelle : associer un doudou à sa photo  
 

Matériel : Une dizaine de doudous et les photos correspondantes 

 

Modalités : Au coin regroupement, avec 4 à 5 enfants 

 

Déroulement  

 

- Manipulation libre des doudous pendant quelques minutes. Les enfants commentent, la PE reformule 

si nécessaire.  (Séance 2) 

Demander aux enfants de placer les doudous sur un banc, eux s’assoient sur un autre banc.  
 

- Explications 

« Vous allez apprendre à mettre ensemble les doudous avec leurs photos. Je vais vous donner à chacun la 

photo d’un doudou. Il faut bien la regarder, ensuite il va falloir aller poser la photo à côté du doudou qui 

est pareil. Je vous appelle chacun à votre tour. » 

 

- Manipulation 

Montrer un exemple. Puis, je demande à chacun, à tour de rôle, d’aller montrer le doudou correspondant à 

la photo. L’enfant pose la photo à côté du doudou. 
 

- Confirmation du groupe et de la PE.  

Je montre les deux photos aux autres enfants du groupe et je leur demande s’ils sont d’accord :  

« C’est le même doudou sur que sur la photo ? Comment est-il ? A qui est donc ce doudou ? » 

La PE confirme avec une phrase construite.  

 ex : « Il a des grandes oreilles, il est orange. C’est un lapin. Il est à Sana. » 

 

- Retour sur l’activité : Qu’avons-nous appris aujourd’hui ? Nous avons appris à mettre ensemble le 

doudou avec la photo du doudou qui est pareille.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Séance 3, PS : Reconnaitre le doudou par le toucher 

 

Domaines : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

                      Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 
 

Objectifs principaux :  

 

- Réinvestir du vocabulaire relatif aux doudous 

- Associer une sensation tactile à une image mentale de doudou  
 

Matériel :  

- Une dizaine de doudous  que l’on peut facilement reconnaître par le toucher  

- Boite à toucher (carton percé ou on peut glisser les deux mains) 

 

Modalités : Au coin regroupement, avec 4 à 5 enfants 

 

Déroulement 

 

- Manipulation libre des doudous pendant quelques minutes. Les enfants commentent, la PE reformule 

si nécessaire.  (S2) 
 

- Explications 

« Vous allez apprendre à reconnaître les doudous, juste en les touchant.  Chacun à votre tour, je vais vous 

appeler pour venir toucher un doudou sans le voir. Il sera dans le boite, vous n’avez pas le droit de 

regarder dedans.  Il faudra deviner quel doudou c’est, juste en le touchant. Je vous appelle chacun à 

votre tour. » 

Montrer un exemple : « Je touche, il est doux. Il a des grandes oreilles. C’est un lapin ! » 

 

- Manipulation 

Je demande à chacun, à tour de rôle de venir toucher un doudou, de commenter et de dire quel animal il 

s’agit (et si possible, à qui il appartient) 
 

- Confirmation du groupe et de la PE.  

Quand l’enfant a donné quelques éléments et fait une hypothèse sur le type de doudou s’il  a une idée, il 

sort le doudou de la boite et le montre aux camarades. Le groupe fait de nouveaux commentaires sur le 

doudou, reformulés par la PE si nécessaire.  
 

- Retour sur l’activité : Qu’avons-nous appris aujourd’hui ?  

Nous avons appris à reconnaître les doudous, juste en les touchant.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Séance 4, TPS/PS Découverte du livre des doudous 

 

Domaines : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

                   

Objectifs principaux :  

 

- se familiariser avec le livre commun des doudous 

- comprendre que ce qu’on a dit est écrit dans le livre 

- réinvestir le vocabulaire des doudous 

- nommer quelques élèves de la classe 

 

Matériel :  

 

Le livre des doudous de la classe 

 

Modalités : Au coin regroupement avec le groupe classe puis en atelier dirigé avec la PE 

(voire seul avec l’enfant qui a plus de mal à se concentrer ou qui en a besoin) 

 

Déroulement 

 

- Au préalable : Devant les enfants intéressés, la PE fabrique le livre en verbalisant et en 

faisant verbaliser : ”Qu’est-ce que je fais ?” “Je colle la photo”. J’écris : “ A qui est ce doudou”, “Je 

mets du scotch pour que la photo tienne”, etc.  

Je fais participer les enfants en leur demandant : ex : « Peux-tu me donner la photo du grand doudou 

lapin ? » Cette phase permet à l’enfant de comprendre que le livre ne s’est pas fait de façon “magique”, 

qu’il a fallu le construire.  
 

- Explications 

“Nous allons regarder ensemble le livre des doudous. J’ai fabriqué ce livre avec toutes les photos de vos 

doudous. J’ai aussi écrit ce que vous m’avez dit derrière chaque photo.  Comme ça, on a tous les doudous 

de la classe dans le livre et on se souviendra bien de ce que vous avez dit ! Je vais d’abord vous montrer 

comment on l’utilise, puis vous pourrez le faire chacun à votre tour quand on sera en petit groupe.” 

 

Insister sur le fait qu’il faut bien remettre la photo qui se rabat en place avant de tourner la page pour 

éviter qu’elle ne s’abîme.  
 

- Manipulation :  

La PE lit ce qu’il y a écrit sous le doudou. Ex : “A qui est ce grand doudou lapin ?”  Les enfants font des 

hypothèses sur le propriétaire. Puis, l’un des élèves est invité à lever la photo pour que l’on voit à qui est 

le doudou. Pendant les premières lectures, la PE ne lira pas tous les commentaires des enfants. Elle en lit 

quelques-uns et explique aux enfants que les autres seront lus plus tard (attention limités des enfants…) 

 

- Retour sur l’activité : Qu’avons-nous appris aujourd’hui ?  

Nous avons appris à manipuler le livre des doudous “comme il faut”.  
 

Remarques : cette phase doit être répétée plusieurs fois pour que les enfants se familiarisent bien avec 

le livre. Après quelques manipulations en petit groupe, l’enfant qui le souhaite peut le regarder seul au 

coin lecture ou sur une table dans la journée. C’est souvent un grand plaisir pour eux de pouvoir manipuler 

ce livre avec tous ces doudous bien aimés… 

Ce livre pourra ensuite circuler à tour de rôle dans les familles. 
 



Séance 5, TPS/PS : Associer deux doudous identiques 
 

Domaines : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

                      Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 
 

Objectifs principaux :  
 

- Discrimination visuelle : associer deux photos de doudous identiques  

- Réinvestir du vocabulaire relatif aux doudous 

 

Matériel :  
 

- 7 Planches A4 avec 4 photos de doudous sur chacune / 4images correspondantes (plastifiées 

et aimantées) 
 

Modalités : Atelier dirigé avec la PE 
 

Déroulement 
 

- Observation et commentaires libres du jeu.  

 

- Explications 

Je demande aux enfants : «  A votre avis, qu’est-ce qu’on va faire à cet atelier ? » 

Réponse attendue : « Il faut retrouver les doudous qui sont pareils. » 

J’explique aux enfants : « J’ai collé tous vos doudous sur des feuilles. Ici, ce sont les photos des 

doudous qui sont pareils, que l’on peut enlever et remettre parce qu’il y a un aimant derrière. Aujourd’hui, 

vous allez apprendre à mettre l’un en dessous de l’autre les doudous qui sont pareils (montrer un exemple 

en prenant une photo isolée en la plaçant sous le doudou identique). 

Vous avez terminé le travail quand vous avez trouvé tous les doudous qui sont pareils. Après, vous pourrez 

faire le travail avec d’autres photos de doudous » 

 

- Manipulation 

Les enfants sont invités à placer l’un sous l’autre les doudous identiques.  

 

- Validation avec la PE.  

Pour voir si le travail a été réussi, chaque enfant valide avec la PE pour chaque doudou : «  les deux 

doudous sont bien pareils, l’un en dessous de l’autre ? » 

 

- Langage  

Quand une planche est terminée, la PE pose des questions à l’enfant du type : « C’est quoi comme animal ? 

Qu’est-ce qu’il a sur la tête ? « De quelle couleur est-il ? ». Les questions varient selon le niveau de 

langage de l’enfant et sa concentration.  

 

-Prolongement  

Quand il a terminé une planche,  l’enfant est invité à l’échanger avec un autre camarade.  

Quand l’enfant a bien réussi les planches du niveau 1 (feuille jaune), la PE lui propose une planche plus 

compliquée (feuille orange) où les doudous se ressemblent plus. Selon la capacité de concentration, ce 

prolongement se fait au cours de la même séance ou au cours d’une autre, plus tard dans la semaine.  

 

- Retour sur l’activité : Qu’avons-nous appris aujourd’hui ?  

Nous avons appris à mettre l’un sous l’autre les doudous qui sont pareils.  

 



 

 

Séance 6, PS : Associer un doudou à l’enfant et son doudou 

 

Domaines : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

                      Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 
 

Objectifs principaux :  

 

- Réinvestir du vocabulaire relatif aux doudous 

- Discrimination visuelle : associer deux photos dont un élément est similaire 

- Réinvestir les gestes du collage 

 

Matériel :  

 

En regroupement : 

 - une dizaine de photos des doudous plastifiées et aimantées  et les photos correspondantes du 

doudou et de son propriétaire 

 

En atelier : 

- photocopies de ces photos 

- colle+pinceau (1 par enfant) 

 

Modalités : Au coin regroupement avec le groupe classe puis en atelier dirigé avec la PE 

 

Déroulement 

 

- Explications 

« Voilà les photos des enfants et leur doudou que j’ai affichées au tableau. Je vais vous donner à chacun 

la photo d’un doudou. Il faut bien la regarder, ensuite il va falloir retrouver le même doudou sur les 

photos qui sont au tableau. Quand on aura trouvé le même doudou sur les deux photos, on saura à qui est 

le doudou. Je vous appelle chacun à votre tour. » 

 

- Manipulation 

En regroupement, je demande à chacun, à tour de rôle, d’aller montrer la photo du tableau où il y le même 

doudou avec son propriétaire. Puis, l’enfant l’aimante dessous. 

Pour la phase en atelier, même procédé sauf que les enfants réfléchissent individuellement. Puis, quand 

ils ont bien disposé les photos des doudous, la PE donne la colle et veille aux gestes corrects du collage.  

Quand le travail est terminé, chaque enfant va aimanter sa production au tableau.  
 

- Confirmation du groupe et de la PE.  

Montrer un travail terminé et bien vérifier que les doudous sont bien associés à la photo du doudou et de 

son propriétaire. Attendre l’accord du groupe.  
 

- Retour sur l’activité : Qu’avons-nous appris aujourd’hui ?  

Nous avons appris à coller l’un en dessous de l’autre la photo du doudou et la photo de l’enfant et son 

doudou. 
 

 

 

 



 

Séance 7, TPS/PS Le doudou voyage 

 

Domaines :   Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 

                        Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

Objectifs principaux :  

 

- choisir un décor pour son doudou (coupure de magasine) et réaliser une production de son choix 

à partir d’un collage 

- imaginer et raconter une petite histoire à partir de cette production : dire quelques mots ou 

phrases à la maîtresse 

 

Matériel :  

 

- Photocopies de doudous des enfants 

- Coupures de magazines (décor) 
 

Modalités : En atelier dirigé  avec la PE 

(voire seul avec l’enfant qui a plus de mal à se concentrer ou qui en a besoin) 

 

Déroulement 

 

- Explications 

“ Voilà les photos de vos doudous. Vous allez choisir un endroit où vous aimeriez voir votre doudou. 

(montrer un exemple de production et le commenter). Voilà des endroits que j’ai découpé dans des 

magazines (montrer le magazine). Ensuite, vous allez coller la photo de votre doudou dans cet endroit 

pour imaginer une petite histoire. » 

La PE montre chaque image de lieu et le nomme. Ex : ici c’est la forêt, il y a des arbres.  
 

- Choix d’une image : L’enfant choisit un endroit où va mettre son doudou 

 

- Collage de la photo du doudou dans le décor 

 

- Verbalisation 

L’enfant dit quelques phrases à la maîtresse pour raconter l'histoire de son doudou dans ce lieu.  

Elle pose des questions pour l’aider si besoin : « Il est où ton doudou ? Qu’est-ce que tu vois derrière ? 

Qu’est-ce qu’il fait ? » 

La PE lui montre qu’elle écrit ce qu’il dit sur la production pour garder une trace.  

Quand il a terminé, la PE donne un aimant à l’enfant qui va afficher, seul, sa production au tableau.  
 

- Retour sur l’activité : Qu’avons-nous appris aujourd’hui ?  

Nous avons appris à choisir un endroit pour notre doudou et à raconter une petite histoire dessus.  
 

 

Ces productions seront ensuite affichées dans le couloir puis les enfants les apporteront à la maison.  
 

 

 

 

 

 



 

 

Séance 8, TPS/PS: Trier puis associer les doudous à leur animal en 

photo : création d’une affiche 

Domaines :   Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

                        Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 
 

Objectifs principaux :  

 

- Trier les doudous en fonction de l’animal qu’ils représentent 

- Associer les doudous à la photo de l’animal réel correspondant 

- Découvrir une fonction de l’écrit : créer une affiche pour montrer notre travail aux parents et 

garder une trace 

 

Matériel :  

 

Photocopies de doudous + photos des animaux réels correspondants.  
 

Modalités : Sur le temps de l’accueil ou l’après-midi (avec les PS et les TPS qui en sont 

capables). Selon l’attention des enfants, il est aussi possible de faire l’étape du tri au coin 

regroupement avec le groupe classe.  
 

Déroulement 

 

- Explications du tri à venir 

“ Nous allons trier les doudous. Par exemple, mettre tous les doudous lapins ensemble. Puis, tous les 

chiens ensemble.” 
 

- Tri et verbalisation 

Cette étape sera reprise plusieurs fois pour que les enfants comprennent bien la notion de tri.  
 

- Collage des images  

 “Vous avez appris à trier les doudous, maintenant,  vous allez on apprendre à fabriquer une affiche pour 

les parents : vous allez coller les doudous sur une grande feuille qu’on affichera dans le couloir. 

Attention, il faut bien garder les tris qu’on a fait (les lapins ensemble, les ours ensemble, etc) Avec cette 

affiche, les parents pourront voir le travail que vous avez fait.” 

Les enfants volontaires collent les photos en fonction du tri fait précédemment.  
 

- Associer des doudous à la photo d’animaux réels correspondants 

“L’affiche est bientôt finie. Maintenant, je vais vous montrer des photos de vrais animaux, vous allez me 

dire avec quels doudous ils vont. Par exemple, là c’est une photo de lapin, avec quels doudous je vais le 

coller ?” 

On nomme chaque animal en photo puis on l’associe au groupe de doudous correspondant.  

On remarquera que certains doudous ne sont pas des animaux (super héros, jouets, tissus, etc.) 
 

 

 

 

 

 

 



Séances BILANS 

Séance 1 : 

Présentation de 

son doudou 

 

 

 

 

 

Séance 2 : 

Observation et 

langage à partir 

des doudous 

 

 

 

 

 

Séance 3: 

Associer le 

doudou à la photo 

correspondante 

 

 

 

 

 

Séance 3 : 

Reconnaitre le 

doudou par le 

toucher 

 

 

 

 

 

Séance 4 : 

Découverte du 

livre des doudous 

 

Séance 5 : 

Associer deux 

doudous 

identiques 

 

 

 

 

 

Séance 6 : 

Associer un 

doudou à l’enfant 

et son doudou  

 

 

 

 

 

 

Séance 7 : 

Le doudou voyage 

 

 

 

 

 

 

Séance 8 : 

Création d’une 

affiche (tri) 

 

 

 

 

 

 



 

Fiche de préparation 

Séance de langage :Je présente mon doudou 

 

Minutage : 5 à 10mn par enfant.  
 

Voir compétences et objectifs dans la séquence (séance 1) 
 

Matériel : Appareil photo, doudou de l’enfant 

Modalités : 1 élève avec la PE dans un coin relativement calme de la classe. La PE appelle un enfant 

pendant le temps d’accueil ou sur le temps d’atelier. Les plus à l’aise peuvent aussi  présenter leur doudou 

devant un petit groupe d’enfants. Il faudra s’adapter à chacun. 

Ceux qui restent l’après-midi peuvent aussi bénéficier d’un petit temps individuel pour présenter leur 

doudou.  
 

Déroulement :  
 
Explications du projet 

La PE explique : « Nous allons fabriquer un livre des doudous de la classe. (Montrer le livre des doudous de l’année 

précédente pour donner envie aux enfants de se prêter au jeu.) 

Je vais donc te prendre en photo avec ton doudou et tu vas me parler de lui.  Je vais écrire ce que tu me dis ».  

La PE demande à l’enfant d’aller chercher son doudou.  

 
Prise de photo 

La PE prend en photo l’enfant avec son doudou puis le doudou tout seul (avec l’enfant qui appuye sur le bouton !). 

L’enfant choisit où placer son doudou pour la photo.  

 
Langage, questionnement  

La PE s’installe à une table, l’enfant s’assoit ou reste debout. La PE demande à l’enfant de parler librement de son 

doudou, s’il ne dit rien, elle l’aide en lui posant des questions du type :  

 
● A qui est ce doudou ?  

● Comment il s’appelle ?  

● Comment est-il ? (est-ce un animal ? si oui lequel ?Est-ce qu’il est doux ?) + reconnaissance partie du 

corps/visage 

● De quelle couleur est-il ? 

● Qu’est-ce que tu fais avec lui ? si c’est petit parleur, j’oriente : « Tu dors avec lui ? tu joues avec lui ? 

Explique-moi … » 

● Qui t’a donné ce doudou ?  

 
Si l’enfant ne parle pas, je décris son doudou et je lui demande s’il  est d’accord (oui/non/hochement de tête, etc) 

L’important est que l’on valorise son doudou et la relation qu’il a avec lui. Il pourra aussi ajouter des choses quand il 

parlera.  

 
Présentation du doudou en regroupement : pour les petits (ou certains TPS très à l’aise) 

 
Pour les enfants qui sont à l’aise dans cette présentation, la PE leur propose de présenter le doudou aux enfants de 

la classe le même jour en regroupement. L’enfant est alors placé face aux autres enfants, la PE s’assoit à l’extérieur 

du groupe avec les autres élèves. Elle pose des questions à l’enfant. Lors de ces présentations collectives, répéter 

aux enfants que l’on va créer un livre avec tous les doudous de la classe. (leur montrer et lire régulièrement le livre 

des doudous qui avance petit à petit et le laisser en libre service) 

 
(Attention ce temps en regroupement ne doit pas durer longtemps face à l’attention très limitée des petits élèves !) 

 



 

 

EVALUATION LANGAGE  
A partir du projet doudou 

 

 

Tout petits parleurs Petits parleurs Bons parleurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques générales : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autres idées : prolongement  

 
Nous avons réalisé de belles silhouettes en pulvérisant de l'encre sur la forme découpée de notre doudou.  

Nous avons joué au kim et au mémory avec les photos de nos doudous.

 
 

Dans le même style que l'album Guili lapin de Mo Willems, nous avons aussi utilisé des lieux 
photographiés, et de la peinture. Ainsi, nous avons collé une photo d'un lieu dans un cadre, puis, 
nous avons peint à l'encre et découpé notre doudou. Ce dernier a été collé dans l'image, avec la 
légende qui lui correspond. 
 

 



 

 


