
AGIR ET  S’EXPRIMER AVEC SON CORPS 
Coopérer et s’opposer individuellement 
• La soupe à la tortue (cf fiche): jeu de lutte 
 
Adapter ses déplacements à des environnement et des contraintes variées 
• Se déplacer comme les tortues: ramper, marcher à 4 pattes; marcher 

lentement.. 
• Se déplacer avec une « carapace » sur le dos (des coussins ou des car-

tons) 
• Les multipattes (cf la fiche) 

DÉCOUVERTE DU MONDE 
 
Approcher les quantités et les nombres  
 
• Dénombrer des collections avec le dé (constellations) et avec le chiffre. 
• Réaliser des activités de tris et de classement selon 1 critère (forme ou couleur) 
• Retrouver l’objet manquant dans une collection (repérer des différences dans les images) cf 

jeu d’étiquettes et bandes référentes. 
• Comparer des objets en fonction de leur taille 
 
 
Découvrir les formes et les grandeurs: 
• Réaliser un puzzle avec une image support 
 
Se repérer dans l’espace: 
• Se situer dans l’espace et situer des objets par rapport à soi. 
• S’orienter dans un espace graphique: le labyrinthe des tortues cf fiche 

S’APPROPRIER LE LANGAGE 
 
Echanger, s’exprimer, comprendre: 
• Formuler en se faisant comprendre :une description 

ou une question cf fiche projet 
• Mémoriser des comptines, des chants:  « j’ai vu » ,  

« la tortue part à la fête »,  «  la tortue » de 
J.Farreyrol, « Petite tortue »des Dagobert 

• Ecouter un récit, comprendre l’histoire racontée par la 
maîtresse: « dame tortue » de Lila Kalhed, « histoire 
de la tortue toc » tiré du conte  «  Alice au pays des 
merveilles », « le lièvre et la tortue » de La Fontaine 

 
Progresser vers la maîtrise de la langue: 
• Connaître un vocabulaire pertinent spécifique à la tor-

tue (carapace,patte,queue,écaille,tête, tortue de mer, 
tortue de terre) 

DECOUVRIR L’ÉCRIT 
 
Se familiariser avec l’écrit 
• Produire un écrit pour les parents cf fiche 
• Produire un livret référence sur la tortue cf fiche 
• Connaître quelques textes du patrimoine littéraire: « le lièvre et la 

tortue » de La Fontaine 
 
Se préparer à apprendre à lire et à écrire 
• Différencier les lettres du mot: TORTUE cf fiche 

DECOUVERT DU MONDE 
 
Découvrir la matière: 
• Représentation de la tortue en peinture 
• Avec des matériaux usuels , former des tortues; 1ère mani-

pulation en libre 
• Reconstituer une tortue à partir d’éléments découpés 
• Fabriquer une tortue (avec papier journal, tissu et farine…) 

PROJET   :  LA TORTUE  
 
Objectif général:  
Observer des animaux, leurs milieux de vie, leurs caractéristiques et acquérire un vocabulaire 
adapté. 
 
Compétences:  
• Décrire ce que l’on voit et émettre des hypothèses 
• Prendre soin des tortues 
• Participer à des créations collectives 
• Appréhender les grandes fonctions du vivant (nutrition, locomotion, aspect physique 


