
Un projet d'album codé dans les classes de Moyenne Section 
 

Nous vous présentons un projet mêlant deux domaines d'apprentissage : s'approprier le 

langage et la découverte du monde (mathématiques). 

Notre objectif est de faire réaliser un album codé à partir d'un conte traditionnel : le 

Petit Chaperon Rouge. 
 

Dans un album codé, des formes géométriques de couleur représentent les personnages et 

les lieux de l'histoire. Par exemple, le Petit Chaperon Rouge est représenté par un rond 

rouge. 
 

Après plusieurs lectures de ce conte traditionnel, les enfants ont pu, en ateliers, 

reformuler les passages clés. En grand groupe, nous avons choisi le code que vous trouverez 

dans la légende. Il ne restait plus qu'à disposer les formes pour vous faire comprendre 

l'histoire. 
 

Ce projet leur a demandé beaucoup de temps, de concentration, de soin et de rigueur. Nous 

sommes fiers de leur travail. 

 

 

 

Mmes Millot, Marques et Boy 



 

Nos découvertes 

artistiques : 

Mondrian 

 
Dans le cadre de notre travail sur les lignes verticales et horizontales en graphisme, nous sommes 

partis à la découverte d'un artiste : Piet Mondrian. 

 

Les premières impressions des enfants en 

voyant les œuvres : 

-des tiroirs (Chiara) 

-des fenêtres (Axel) 

-des vitres (Anna) 

-des livres (Giovanni) 

-des barrières (Louis R.) 
 

 

La technique de l'artiste : 
Il faisait de la peinture (Fabio). Il trace des 

traits debout et qui descendent (Mathys) : ce 

sont des traits verticaux (Gabriel M.). Et aussi 

des traits allongés (Faustine) : des traits 

horizontaux (Mona) tous noirs (Louis S.). C'est 

pour dessiner des rectangles (Mathys) et des 

carrés (Andy). Il utilise les trois couleurs 

primaires (rouge, jaune, bleu) (Anaë), le noir et 

le blanc (Kim). 

 

 

 



Nos productions artistiques : 
 

On a d'abord collé des « barres » en papier noir 

pour faire des formes (Raphaël). Il y avait des 

grandes et des petites (Lisa-Marie). Parfois on 

coupait le papier qui dépassait de la feuille 

(Clément). Après on a peint avec les pinceaux 

dans les carrés et les rectangles (Paolo). Il ne 

fallait pas dépasser (Gabriel B.). On devait aussi 

laisser des formes toutes blanches. (Eloïse) 
 

 

 

Une autre fois c'est nous qui avons tracé les 

traits (Mona). On a mis les roues d'une voiture 

dans la peinture noire (Louis S.) et on l'a faite 

rouler sur la feuille pour avoir les lignes droites 

(Giovanni). Après on a encore peint avec les 

mêmes couleurs de Mondrian (Voltaire). 

 
 

 
 



 

 


