
S’APPROPPRIER LE LANGAGE  
 
Comprendre une histoire lue par l’adulte 
Ecouter et commenter l’album « 3 souris peintres »  
de Ellen Stoll Walsh 
 
Echanger, s’exprimer 
Mémoriser des comptine 
• « Une souris qui» 
• « Au pays des couleurs » 

IMAGINER,SENTIR, CRÉER 
 
Expérimenter les mélanges 
Peinture au rouleau des couleurs primaires, 
puis peindre les mélanges obtenus (cf. fiche) 
 
Reproduire pour le plaisir 
Faire une souris en pâte à modeler / en argile 

DECOUVERTE DU MONDE 
 
Découvrir la matière  
 
Les matériaux usuels 
Former des souris : 
• 1ère manipulation en libre 
• 2ème manipulation : former une boule, pin-

cer pour faire les oreilles, faire un colombin 
pour la queue 

• 3ème manipulation : former une souris en 
argile et former la queue avec des 
« chenillettes » 

 
Découvrir les transformations des couleurs pri-
maires pour obtenir les couleurs secondaires 
Dilution de papier crépon jaune/rouge/bleu et ob-
servation des couleurs obtenues après  mélange 
jaune+bleu/jaune + rouge/ bleu+ rouge. Garder la 
trace de l’expérience. 

 
 
Découvrir les formes et les grandeurs  
 
Réaliser un puzzle avec une image support 
Reconstituer la couverture du livre 
(découper en 3 ou 4 pièces en fonction des 
enfants) 
 
Se repérer dans l’espace  
Se situer dans l’espace et situer les objets 
par rapport à soi 
Notion de devant/derrière/dans en manipu-
lant des souris en argile et des pots 
 

DECOUVERTE DU MONDE 
 
Approcher les quantités et les nombres  
 
Dénombrer des collections sur le dé à cons-
tellations 
Jeu des souris et des fromages (être le pre-
mier à gagner les 6 fromages après le jet de 
dé), constellation jusqu'à 3 (je gagne autant 
de fromage que de points) 
Jeu des fromages (mettre dans l ’assiette 
autant de fromages que de points)  
 
Dénombrer des collections avec le chiffre 
Jeu des fromages (mettre dans l’assiette le 
nombre de fromages demandés)  
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DECOUVRIR L’ECRIT 
 
Se préparer à apprendre à lire  et 
à écrire  
 
Aborder le principe alphabétique 
Discrimination visuelle  :reconstituer 
le mot « souris » 
Discrimination visuelle: reconstituer 
le titre du livre 
 
Apprendre les gestes de l’écriture 
Maîtriser le scripteur en coloriant 
les souris 
Apprendre le sens dominant de ro-
tation en traçant des fromages 
ronds 


