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45' L'Asie et les dragons

Séance en lien avec le projet "Drôles de créatures"

Objectifs:
- découvrir des cultures différentes : comprendre que selon les pays les habitudes de vie ne sont 
pas les mêmes
- découvrir les différentes symboliques du dragon en fonction des pays
- observer des oeuvres et donner son point de vue
- dessiner un dragon en respectant des consignes

Compétences: 
- comparer des modes de vie de différentes cultures
- utiliser le dessin pour représenter
- participer à des échanges dans des situations diverses
- lire pour découvrir

Tâches:  découverte  -  recherche  -  structuration  -  entraînement  –  évaluation

Matériel:

Enseignant:
- ordi + vidéo-proj
- affiche

Elèves:
- documentaire dragons et asie
- crayons de couleurs et feutres
- pochettes plastiques à coin avec prénoms

Organisation Fonction du PE Déroulement et consignes Durée

Groupe Classe Anime
Régule

Informe

- Présentation séance : Nous allons découvrir des pays 
où il y a beaucoup d'histoires de dragons, nous allons 
comparer ces pays avec le nôtre et ensuite nous 
dessinerons un dragon qui ressemble à ceux de ces 
pays.

- Collectivement : observation et lecture de la page 1 du
document vidéo-projeté + discussion, échange : points 
communs et différences avec la France

15'



Groupe Classe Anime
Informe
Régule

- Discussion collective : Comment sont les dragons ? : 
écriture sur affiche

- Collectivement : observation et lecture de la page 2 du
doc vidéo-projeté : les dragons en Asie 
--> explicitation + comparaison avec représentations 
des élèves sur affiche
--> observer, décrire et donner son point de vue sur les 
représentations de dragons

- distribution doc indiv : ranger dans une pochette 
plastique réservée au projet (rangée ensuite dans le 
casier de la table des créatures) + accrocher une 
exemplaire en couleurs du doc à la table des créatures

15'

Travail
individuel

Organise
Aide selon les

besoins

- Dessiner un dragon type dragon d'Asie en respectant 
les contraintes --> rappel au tableau des contraintes 
(corps de serpent, 3  éléments appartenant à d'autres 
animaux : tête, pattes, cornes)

15'

Remarques :


