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La voix et l’écoute 
 Avoir mémorisé et savoir interpréter des chansons, des 

comp nes : Mon âne (chanson), Cocorico (poésie), Bandit 
(comp ne numérique) 

 Ecouter un extrait musical ou une produc on, puis s’expri-
mer et dialoguer pour donner ses impressions : 

 - repérer les caractéris ques sonores d’un instrument 
( loto sonore des instruments de musique) 
 
Dessins et composi ons plas ques 
 U liser le dessin comme moyen d’expression et de représen-

ta on 
 - organiser une surface figurée, pour raconter, illustrer 
ou créer une histoire ( illustrer  des scènes de l’album : pyra-
mide des animaux…; dessiner les animaux de l’album en respec-
tant une fiche modèle) 
 - adapter son geste aux contraintes matérielles (u liser 
un pochoir pour réaliser un coq , pour réaliser la « pyramide 
d’animaux » en peinture en binôme à par r d’un gabarit), dé-
couper les silhoue es des animaux 
 - réaliser une composi on en plan ou en volume selon un 
désir exprimé (reproduire les animaux de l’album en pâte à mo-
deler, découper des formes complexes 
   

D    
Se repérer dans l’espace 
   Se repérer dans l’espace d’une feuille 
 - reproduire l’organisa on d’un ensemble d’éléments 
dans l’espace d’une page (recons tuer la couverture de l’album, 
dessiner les animaux de l’album et les posi onner en équilibre 
de l’âne au coq) 
 
Approcher les quan tés et les nombres 
 Associer le nom des nombres connus avec leur écriture 

chiffrée  
 - dénombrer des quan tés jusqu’à 5 (colorier en respec-
tant un code chiffre/couleur) 

S’    
Progresser vers la maitrise de la langue française 
 Raconter en se faisant comprendre 
 - s’exprimer de façon compréhensible en ar cu-
lant et en prononçant correctement avec des phrases 
simples : explora on  de la couverture de l’album (le 

tre, l’auteur, l’illustrateur); explora on  des illustra ons 
de l’album ( descrip on, an cipa on de l’histoire); asso-
cier les animaux à leur cri : les nommer, les illustrer. Faire 
des phrases simples (l’âne brait, le chien aboie, le chat 
miaule, le coq chante… ajouter des animaux de la ferme) 
 
  Produire des phrases complexes correctement cons-

truites  
 - U liser des ou ls linguis ques plus complexes : 
associer les animaux à leur cri et à leur fonc on dans l’al-
bum ‘l’âne brait et porte des sacs,…); associer les ani-
maux à leur lieu de sommeil : l’âne dort au  pied de 
l’arbre …; dicter un texte court résumant l’histoire) 
 
Echanger, s’exprimer  
Lors des ac vités d’explora on  de la couverture de l’al-
bum (le tre, l’auteur, l’illustrateur) et d’explora on  des 
illustra ons de l’album ( descrip on, an cipa on de l’his-
toire), la comparaison entre « les musiciens de Brême » 
et « les musiciens de la nouvelle Brême » : 
 Par ciper à une conversa on en restant dans le sujet 

de l’échange 
 - rappeler un événement connu collec vement 
 - répondre aux sollicita ons verbales par une 
phrase en se faisant comprendre 
 Prendre l’ini a ve de poser des ques ons ou d’expri-

mer son point de vue 
 
 
Comprendre 
 Comprendre une histoire lue par l’enseignante  
 - recons tuer la trame narra ve de l’histoire, ora-
lement, en la dessinant 
 - iden fier les personnages, les caractériser 

D  ’  
Se préparer à apprendre à lire et à écrire 
   Aborder le principe alphabé que 
 - reconnaître et écrire la plupart des le res de l’alpha-
bet en écriture scripte ( reconnaître et nommer les le res du 

tre; recons tuer le tre, les mots « âne », « chien », « chat », 
« coq  » ; proposer une écriture alphabé que pour un mot 
simple en empruntant des fragments de mots au répertoire 
des mots affichés dans la classe : retrouver des le res écrites 
en scriptes dans des mots, retrouver les mots connus (âne, 
chien, chat, coq, musicien, Brême) dans un pe t texte dicté 
par les enfants) 
 - me re en rela on les sons et les le res (associer à 
chaque le re son son pour les mots  « âne », « chien », 
« chat », « coq »; reconnaissance audi ve de la forme des 
le res ini ales pour les mots des phrases « le chien veut deve-
nir musicien à Brême, le chat veut... », 
  
 Dis nguer les sons de la parole 
 - différencier les sons (dis nguer les sons cons tu fs du 
langage en  posi on ini ale ou finale : reconnaitre les ini ales 
et les finales des mots des phrases « le chien veut devenir mu-
sicien à Brême, le chat veut ... » 
 - faire correspondre les mots d’un énoncé court à l’oral 
et à l’écrit (prendre conscience que la phrase est composée 
d’une suite de mots: recons tu on de phrases  (le chien veut 
devenir musicien à Brême, le chat veut…, le coq veut …, l’âne 
veut …; compter le nombre de mots de la phrase, repérer les 
pe ts mots et les grands mots en comptant les le res, prises 
d’indices sur des signes spécifiques (les accents, les apos-
trophes…) 

S    ’  
Découvrir la langue écrite 
 Ecouter et comprendre un texte lu par l’adulte 
 - me re des livres en réseau autour s’un thème (lecture 
des « musiciens de la nouvelle-Brême », comparer les person-
nages, les ac ons, les lieux) 
 Contribuer à l’écriture de textes 
 - Produire un énoncé oral dans un forme adapté pour 
qu’il puisse être écrit par un adulte (dicté le résumer de l’his-
toire) 

LES MUSICIENS DE BREME 
des frères Grimm, illustré par Antoine Guillopé 


