
Projet :  créa on d’un « album écho » numérique autour de l’étang St Paul ( prise de photos 
lors de la sor e, découverte des photos par les enfants, collecte de leurs réac ons, mise au 
point d’un texte de l’oral en écho de leur produc on, confec on de l’album numérique) 

Point de départ  :  Visite de l’étang 

 St Paul 
« Le petit monde des étangs... » 

S’approprier le langage 

Echanger, s’exprimer / Comprendre / Progresser vers la 
maitrise de la langue française 

 Nommer avec exac tude un objet ou une per-
sonne  :vocabulaire autour de la faune et de la flore 
de l’étang, désigner les personnes, catégoriser la 
faune et la flore de l’étang 

 Formuler en se faisant comprendre une descrip-
on , acquérir une élocu on compréhensible par  

tous : complexifier peu à peu les phrases, me re 
en place et varier les pronoms sujets, diversifier les 
préposi ons 

Découvrir l’écrit : se familiariser avec l’écrit 

Découvrir les supports de l’écrit 

 Iden fier les principales fonc ons de l’écrit : lecture d’albums et de do-
cumentaires. Découverte des panneaux de signalisa on de la réserve 
naturelle 

Découvrir la langue écrite 

 Ecouter et comprendre un texte lu par l’adulte : « Sur l’île de la Réunion, 
escale à l’Etang », « Z’oiseaux, les ailes de la Réunion » « Verdure e » … 
albums autour des habitants des étangs 

Contribuer à l’écriture de textes 

 Produire un énoncé oral dans une forme adaptée pour qu’il puisse être 
écrit par un adulte : rédac on d’une phrase sous chacune des photos de 
l’album « notre visite à l’Etang St Paul », dic on de ce e phrase pour illus-
trer l’album numérique 

Découvrir l’écrit : se préparer à apprendre à lire et à écrire 

Dis nguer les sons de la parole 

 Dis nguer les syllabes d’un mot prononcé, recon-
naître une même syllabe dans plusieurs énoncés : 
associer les mots de l’étang ayant des syllabes 
orales iden ques 

Aborder le principe alphabé que 

 Faire correspondre les mots d’un énoncé court à 
l’oral et à l’écrit : loto des mots de l’étang, memory 
des images de l’étang, jeu des paires (mot/mot, 
image/image, image/mot) 

 Reconnaître et écrire la plupart des le res de l’al-
phabet : associer les le res des mots de l’étang 
dans différentes graphies 

 Me re en rela on des sons et des le res : jeu de 
Kim des ini ales des mots, loto quine des le res 
des mots 

Apprendre les geste de l’écriture 

 Copier en écriture cursive, sous la conduite de 
l’enseignant, de pe ts mots simples dont les cor-
respondances en le res et sons ont été étudiées : 
diver ssement graphique autour de la faune et de 
la flore de l’étang 

 Ecrire en écriture cursive son prénom : copier les 
mots rela fs au vocabulaire de l’étang 

 

 

Découvrir le monde 

Découvrir le vivant 

- Connaître des manifesta ons de la vie animale et 
végétale : classer les espèces du monde animal et 
végétal (la faune et la flore) 

Se repérer dans l’espace 

 Se situer dans l’espace et situer des objets 
par rapport à soi : replacer des photos de la 
visite sur la maque e 

 Comprendre et u liser à bon escient le voca-
bulaire du repérage et des rela ons dans 
l’espace: replacer des photos de la visite sur la 
maque e 

Percevoir, sen r, imaginer, créer 

Le dessin et les composi ons plas ques 

 adapter son geste aux contraintes matérielles : 
peinture sur polystyrène pour le fond de la maque e, montage de la passerelle 
en bâtonnets, les arbres en fil de cuivre et  bâtons, modelage en porcelaine 
froide et en pâte à modeler de grenouilles, libellules... 

 U liser le dessin comme moyen d’expression : dessiner des grenouilles, tê-
tards, libellules, poissons … avec modèles 

 Réaliser une composi on en plan ou en volume selon un désir exprimé : con-
fec onner une maque e de l’étang (plan d’eau, foret, mer, passerelle) 

La voix et l’écoute 

- Avoir mémoriser et savoir interpréter des chants , des comp nes 


