
Langue orale GS / CP 

Film : « La Ruée vers l’Or » 

Communication et échanges verbaux 

Prendre l’initiative d’un échange et le conduire 

au delà de la 1ère réponse de celui-ci . 

Engager un échange avec ses camarades. 

Participer à un échange collectif en acceptant 

d’écouter autrui, en attendant son tour de paro-

le et en restant dans le propos de l’échange. 

Réactions au retour de la projection 

   Débat  « le burlesque » définition 

 Présentation d’une production individuelle ou 

collective  

 Dessin de scènes et de situations comiques 

 Collage « burlesque » 

 Poème ( sur le modèle de « Les menteurs »de 

Max Jacob) 

 Texte…( écriture automatique, jeux d’écritu-

re) 

 

Langage d’action , de situation 

Se faire comprendre pour demander de l’ai-

de… ,réaliser une tâche 

 Fabrication d’une « machine » à partir de 

matériaux divers 

 

Dire ce que l’on fait ou ce que fait un camarade 

dans une activité, un atelier. 

Participer activement aux séquences ritualisées 

 classement des travaux dans le cahier de cinéma 

« Jouer » 

prêter sa voix à un personnage, inventer les 

paroles des personnages dans une scène choisie 

 ex: échanges quand le chalet se balance sur la 

falaise… 

Raconter l’histoire de quelques personnages de fiction 

rencontrés dans les albums ou les films… 

le personnage de « Charlot » 

Reconnaître les caractéristiques d’un auteur-acteur à 

travers plusieurs de ses œuvres (films) 

 Charles Chaplin /  Buster Keaton  (« la croisière du 

navigator ») 

 

Mettre en lien des personnages  thématiques ren-

contrés dans différents ouvrages (films): 

Le gentil « naïf » , le méchant, « le gros monsieur », « la 

jolie dame »... 

Produire des assonances ou des rimes 

    repérer des syllabes communes  

 Jouer avec les mots  

 inventer des comptines absurdes 

 

 

Enrichir son vocabulaire 

 Connaître les termes:acteur,  

          scénariste, réalisateur… 

          cinéma muet 

          comique… 

 

 

Langage d’évocation 

Rappeler en se faisant comprendre un événe-

ment qui a été vécu collectivement 

 Déplacement au cinéma 

 Impression pendant la projection 


Comprendre une histoire et reformuler sa tra-

me narrative. 

Travail sur la mémoire des films, sur la chro-

nologie 

Raconter un conte déjà connu en s’appuyant 

sur la succession des images 

 Cahier du cinéma 

Dire ou chanter des comptines ,poésies, chants 
 Poèmes (« burlesques ») 

Langage préparant à l’écrit vers une culture 

littéraire 

Découvrir les principales fonctions de l’écrit 

         Rôle du générique 

 Donner une explication au titre: « la ruée 

vers l’or » 

 Lire et dégager le « comique » de certains 

textes accompagnant ces films muets  : thème 

du film et personnages dans les 1ères mns 

Se familiariser avec le français écrit 

 Rédiger les légendes des photos (dictée à l’a-

dulte) 

 Inventer des dialogues 

Réalités sonores de la langue 

Bagage lexical 


