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DESSINER UN DIPLODOCUS  
Date de mise en ligne : 2022  

Dessiner, gommer, repasser, colorier…. Et voilà un superbe diplodocus ! 
Dessiner un diplodocus 
 

• Thème : arts 
• Niveau : A2 
• Public : enfants (6-8 ans) 
• Matériel utilisé : crayon à papier, gomme, feutre noir, feutres de couleur, 4 bandes de papier blanc, 

de la patafix (ou du scotch) 
• Durée indicative : 1h05 

 

 

 
Cette fiche pédagogique s’adresse aux enseignant·e·s d’une discipline artistique ou de français en contexte 
d’enseignement bilingue, qui souhaitent développer les compétences de leurs apprenant·e·s en arts en 
intégrant un travail sur la langue. 

Des pictogrammes précisent des possibilités d’alternance des langues à adapter en fonction du contexte 
d’enseignement.  

Abréviations utilisées :   
L1 : langue principale de scolarisation de l’apprenant·e, qui peut être une langue maternelle, une langue 
officielle, une langue principale d’enseignement dans l’établissement, etc. 
L2 : français  
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OBJECTIFS DISCIPLINAIRES (ARTS) 
• Maîtriser des techniques de dessin. 
• Dessiner un diplodocus. 

 
 
 

OBJECTIFS LANGAGIERS 
• Identifier les formes du dessin. 
• Comprendre les instructions pour dessiner. 
• Formuler une consigne de dessin. 
• Conjuguer au présent de l’indicatif. 

 
 



Dessiner un diplodocus  
 

 

Fiche réalisée par Véronique Boisseaux, Anne Pontaud-
Peltier Page 2 sur 5 enseigner.tv5monde.com 

France Éducation international 2021 
 

ÉTAPE 1 – ON DECOUVRE  
 Faire des hypothèses (activité 1) 

Production orale et lexique – groupe-classe, individuel – 5 min (supports : fiche apprenant, fiche matériel, vidéo) 

Projeter le premier dessin de la fiche matériel ou distribuer une photocopie à vos apprenant·e·s. 
Que voyez-vous ? À votre avis, qu’allez-vous faire ? 

Noter les hypothèses au tableau, en français si possible ou en L1. Distribuer la fiche apprenant  
Expliquer qu’ils·elles vont écouter la vidéo pour trouver le nom de l’animal. Faire lire à un·e apprenant·e 
différent·e les trois propositions.  
Faire écouter le début de la vidéo (jusqu’à 0’40). Faites l’activité 1 : comment s’appelle cet animal ? Cochez la 
bonne réponse. 
Pour la correction, faire écouter à nouveau l’extrait, en faisant des arrêts sur 0’04 et 0’37. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
- Ce que l’on voit : on voit un rond, des formes, un animal, un dinosaure, un diplodocus… 
- Ce que l’on va faire : un dessin, dessiner, peindre, colorier, découper...   
 
- Un diplodocus 
Certains apprenant·e·s auront peut-être coché le tricératops qui est cité ; dans ce cas repasser l’extrait de 0’36 à 0’39 et 
faire relever la phrase « à chaque fois je me trompe ! » donc il ne s’agit pas du tricératops mais bien du diplodocus. 

 
 Découvrir les formes à dessiner (activité 2) 

Compréhension audiovisuelle – individuel – 10 min (supports : fiche apprenant, vidéo)  

Regarder les dessins proposés dans l’activité 2. Les faire décrire en L1 et faire lire le nom de ces 
formes par quatre apprenant·e·s différent·e·s. Donner la traduction en L1 si nécessaire.  

Faites l’activité 2 : numérotez les dessins dans l’ordre.  
Passer la vidéo en entier avec le son. Faire une restitution en grand groupe. Pour la correction, montrer les 
images dans la vidéo, en faisant des arrêts sur image. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 

    
une corne de buffle        

2 
un cercle, comme une 

pomme de terre                             
1 

deux traits qui              
se rapprochent 

3 

un ovale 
4  

 

ÉTAPE 2 – ON COMPREND 
 Identifier les parties du corps (activité 3) 

Repérage visuel et lexique – binômes – 10 min (supports : fiche apprenant, fiche matériel, vidéo) 

Découper les étiquettes de la fiche matériel (un jeu pour le groupe-classe), et afficher au tableau le 
dessin. Mettre les apprenant·e·s en binômes. Faire prendre la fiche apprenant. Faites l’activité 3 : 

écrivez chaque partie du corps à sa place sur le dessin. Passer dans les binômes pour vérifier que les 
apprenant·e·s sont en activité, les encourager à s’interroger et à dialoguer entre eux en L2. 
Pour la correction, désigner cinq rapporteurs·euses dans des binômes différents. À tour de rôle, ils viennent 
au tableau, choisissent une étiquette, la lisent (attention à la prononciation des sons, notamment le son [u] 
de « cou » et les lettres muettes de « corps » et « dos »), et la positionnent avec de la patafix ou du scotch 
sur le dessin affiché au tableau. 
Pour valider l’activité, repasser la vidéo jusqu’à 2’14. Faire des arrêts sur les différentes parties : 

le corps : 0’34 la queue : 0’43  le dos : 0’54 le cou : 1’25  la tête : 2’02 
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Pistes de correction / Corrigés : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour aller plus loin :  
- Revoir l’écriture du son [u] en français dans « cou » par exemple. 
- Faire remarquer la présence d’un « s » muet en fin de mot, qui n’est pas une marque de 

pluriel, comme dans « dos », « corps ». 
 

 Comprendre les actions à réaliser (activité 4) 
  Compréhension audiovisuelle – petits groupes – 5 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Garder les binômes de l’activité précédente. Expliquer que l’on va maintenant définir les actions que 
l’on va faire. Faire observer les verbes proposés, ceux-ci représentent des actions graphiques et 

plastiques. Les faire lire à un·e apprenant·e différent·e à chaque fois. 
Faites l’activité 4 : écoutez le début de la vidéo et entourez les actions que vous devrez faire ; soyez attentifs, 
il y en a plusieurs ! 
Passer la vidéo jusqu’à 0’14. Passer dans les groupes pour s’assurer que les apprenant·e·s sont en activité.  
Correction collective : demander dans chaque groupe quelles sont les activités entendues. Noter au tableau 
les verbes correspondants. Si nécessaire, repasser l’extrait vidéo. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
dessiner – colorier – gommer - repasser 
 
ÉTAPE 3 – ON S’ENTRAINE  

 Utiliser les verbes d’action (activité 5) 
  Grammaire – individuel – 5 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

S’assurer que tout le monde a bien entouré les quatres verbes de l’activité précédente.  
Faites l’activité 5 : remettez en ordre les verbes d’action et conjuguez-les au présent. Faire regarder la 

vidéo en entier avec le son. 
Pour la correction : écrire au tableau la transcription de la phrase entendue : « aujourd’hui, on va dessiner un 
beau diplodocus, et pour ça, on va commencer simplement au crayon, parce qu’après on va gommer le crayon 
et on va le colorier et le repasser en noir ». Écrire les verbes conjugués au tableau pour que vos apprenant·e·s 
puissent se corriger. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 

1- Je dessine au crayon. 2- Je gomme. 3- Je colorie. 4- Je repasse en noir. 
 

 

Mettre dans la classe une affiche avec les terminaisons des verbes en -er conjugués au présent : il 
y a toujours un -e avec le pronom personnel je. 

 
 Dessiner selon une consigne (activité 6) 

Compréhension écrite – individuel - 5 min (support : fiche apprenant) 

Prendre la fiche apprenant et faire lire les quatre consignes de dessins. Corriger les erreurs de 
prononciation, faire répéter si nécessaire. S’assurer que le vocabulaire est bien compris. 

le dos 

 

la queue 

le corps 

le cou 

la tête 
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Faites l’activité 6 : dessinez ce qui est demandé. Pendant que les apprenant·e·s dessinent, recopier au tableau 
les quatre phrases (ou projeter le tableau de la fiche apprenant). 
Correction collective au tableau : choisissez quatre apprenant·e·s qui viennent dessiner au tableau. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 

On va faire un cercle 
comme une grosse 
pomme de terre. 

 
 
 

On fait un trait et un 
autre trait en 
dessous qui se 
rapproche. 

 

On va faire un creux 
et on va faire une 
corne de buffle. 

 
 

On fait un ovale, un 
rond un peu écrasé. 

 

 

 
 Formuler une consigne de dessin  

Production écrite – petits groupes - 15 min (support : fiche matériel) 

 Reprendre les deux premiers dessins de la fiche matériel, celui de l’activité 1 et celui de l’activité 3. 
Préparer des bandes de papier pour chaque groupe. 

Entre ces deux dessins, il y a des étapes qui ne sont pas expliquées dans la vidéo. Quelles sont les parties du 
corps concernées ? Noter au tableau les réponses : les pattes, les yeux, la bouche, les taches sur le corps. 
Former des petits groupes, leur distribuer une bande de papier, et désigner dans chaque groupe un·e 
secrétaire (qui écrit) et un·e rapporteur·euse (qui lira la phrase). Attribuer à chaque groupe une partie du 
corps. 
Vous devez faire une ou deux phrases pour décrire comment dessiner votre partie du corps en regardant bien 
les dessins. Comme dans la vidéo, commencez vos phrases par « on va ». 
Passer dans les groupes pour vérifier qu’ils sont tous en activité ; les encourager à utiliser un vocabulaire 
précis, notamment au niveau spatial (au-dessus/au-dessous, entre/sur, à gauche/à droite, en haut/en bas …). 
Pour la correction, demander aux rapporteur·euse·s de lire leur phrase ; les noter au tableau pour qu’ils·elles 
puissent corriger leurs éventuelles erreurs de grammaire, d’orthographe ou de syntaxe. Laisser ces phrases 
écrites au tableau pour l’activité finale. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Pour les pattes : on va dessiner deux petits rectangles sous le corps, un pour la patte avant, un autre pour la patte arrière. 
On va dessiner trois petits ponts en bas de chaque patte pour faire les ongles. 
Pour l’œil : on va dessiner dans la tête ovale, en haut et au milieu un petit pont et on va le fermer en dessous. Après, on 
va colorier le bas en noir pour l’œil. 
Pour la bouche : on va dessiner un petit trait en bas et à gauche dans la tête pour lui faire un sourire. On va finir le trait 
avec un petit arc. 
Pour les taches sur le corps : on va dessiner en haut du corps des petits ovales le long du dos/sur le dos, la queue et le 
cou. 

 
 
 

 

ÉTAPE 4 – ON REALISE ! 
 Dessiner un diplodocus  

Production graphique – individuel - 10 min (support : vidéo) 

Dire aux apprenant·e·s qu’ils·elles vont maintenant revoir la vidéo pour dessiner leur diplodocus. 
Distribuer à chaque apprenant une feuille blanche. On va revoir la vidéo, vous allez dessiner le 

diplodocus.  

 Expliquer que dans la vidéo, quand on mentionne le cercle, le dessin est davantage un ovale qu’un 
cercle. Bien expliquer la différence entre un cercle et un ovale. 

En amont, il est possible de revoir la construction du futur proche : verbe aller au présent 
+ infinitif. 
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Faire regarder à nouveau la vidéo. Chaque apprenant·e dessine le diplodocus en même temps. Mettre ensuite 
la vidéo sur pause à 2’14 pour laisser le temps à vos apprenant·e·s de dessiner les pattes, l’œil, la bouche, les 
taches. Ils·Elles peuvent se référer aux phrases de l’activité précédente. Reprendre ensuite la vidéo, si 
nécessaire. 
Lorsque chaque apprenant·e a fini de dessiner son diplodocus, projeter ou afficher l’image du diplodocus 
colorié : les apprenant·e·s peuvent s’en inspirer pour le colorier, vous pouvez aussi leur laisser la liberté de 
choisir leurs couleurs. Chacun·e doit ensuite repasser le trait au feutre noir.  
Pour mettre en valeur leur production, vous pouvez leur demander de les découper pour un affichage dans la 
classe.  

  
 Activité bonus : prononcer les sons [y] et [wa]  

Phonétique – groupe-classe - 10 min (support : fiche matériel) 

S’il reste du temps, ou lors d’une prochaine séance, il est possible de faire apprendre aux 
apprenant·e·s la comptine du diplodocus (vous pouvez vous aider de ce lien sur YouTube : 
https://www.youtube.com/watch?v=_8xK59Ab2Bs). Elle permet de travailler la prononciation des 
sons [y] et [wa] qui présentent souvent des difficultés pour les apprenant·e·s. 
 


