
GARE       AU GASPI
MOBILISER LE LANGAGE ORAL : Echanger et réfléchir 
avec les autres 

 Pra quer  divers usages du langage oral : raconter, 
décrire, évoquer, expliquer, ques onner, proposer 
des solu ons, discuter un point de vue 

M
G
S 

 Par ciper à un échange collec f en écou-
tant autrui et en a endant son tour de 
parole 

 

M
S 

 

G
S 

 Raconter, décrire une situa on vécue avec 
support, expliquer, ques onner, s’interro-
ger, formuler des hypothèses, proposer des 
solu ons, déba re, discuter 

 

 Ac vités MGS: Dégager l’implicite de la vidéo 
« Maloyab, le tri selec f »: de qui, de quoi parle-
t-il?, ques onnement : « qu’est ce que la pollu-

on, d’où vient-elle?, que faire? »,Me re en 
parallèle les conclusions de la vidéo et de l’al-
bum « gare au gaspi », Me re en parallèle les 
idées de Philémon pour économiser et recycler 
et la faisabilité (couches, épluchures, bain, 
goûter) on part de la solu on pour iden fier le 
problème; Mise en parallèle des solu ons de 
Philémon et celles adoptées par ses parents ; 
reconnaître et classer les bons comportements 
vis-à-vis du recyclage et du tri des déchets 

 

    

 Raconter, décrire une situa on vécue avec 
support, expliquer, ques onner 

 

MOBILISER LE LANGAGE ECRIT : Ecouter de l’écrit et 
comprendre 

 Comprendre  des textes écrits sans autre aide que 
le langage entendu  

M
S 

 

G
S 

 Res tuer le déroulement d’une histoire 
(les personnages, les ac ons principales, 
le lieu…) 

 

 Ac vités : lecture de l’album « Gare au gaspi» 
et d’autres albums sur le thème de l’environ-
nement : « coquigarage, bonne pèche, tout 
pourrit, qui a pillé les poubelles?, les trois 
vaillants pe ts déchets ».; lecture d’affiches 
« les déchets reviennent ! » 

 

 Res tuer quelques éléments d’une his-
toire simple (les personnages principaux, 
le lieu, et quelques ac ons)  

MOBILISER  LE LANGAGE ORAL : Oser entrer en 
communica on  

 Communiquer avec les adultes et avec les autres 
enfants par le langage, en se faisant comprendre 

M
S 

 S’exprimer dans un langage mieux struc-
turé en ar culant correctement 

 Communiquer entre enfants et/ou avec 
l’adulte en faisant des phrases simples  

 

G
S 

 Produire un oral compréhensible par 
autrui dans un échange duel ou collec f 

 

 S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct 
et précis  

M
S 

 Faire une phrase simple : S+V+C, u liser , 
le présent et le futur 

 Phrases affirma ves et néga ves : il 
faut / il ne faut pas  

 

G
S 

 Faire une phrase complexe avec 2 propo-
si ons minimum, u lisa on de proposi-

ons coordonnées (conjonc on de coor-
dina on) et / ou subordonnées (quand, 
parce que, que…) 

 u liser présent, l’impéra f et le futur 

 Phrases affirma ves et néga ves : il 
faut,/il ne faut pas 

 

 Reformuler pour se faire mieux comprendre 

M
S 

 

G
S 

 Reformuler seul selon la situa on en 
employant le vocabulaire adapté à la 
situa on 

 

 Ac vités MGS: Descrip on des illustra ons; 
exprimer des émo ons, lexique sur l’environ-
nement ( tri, recyclage, poubelles, pollu on, 
métal, papier, carton, compost, piles , plas-

que, déchets verts, bouteille, verre…) ; 
savoir reconnaître les bons comportements 
vis-à-vis du tri  et du recyclage des déchets; 
jeu des 7 familles TCO « dans la famille...je 
voudrais... » 
 

 

 Reformuler avec l’aide de l’adulte et de 
ses camarades  

MOBILISER LE LANGAGE ORAL : Commencer à réfléchir 
sur la langue et acquérir une conscience phonologique 

 Repérer  des régularités dans la langue à l’oral en 
français (éventuellement dans une autre langue)  

M
G
S 

 Découvrir de nouvelles langues (sonorité) à 
travers des comp nes et histoires 

 Iden fier les unités sonores que l’on em-
ploie lorsqu’on parle français (repérer des 
ressemblance set des différences) 

 

G
S 

 Repérer les mots dans une phrase  

 Manipuler des syllabes   

M
S 

 Scander les syllabes 

 Rythmer des mots 

 Dénombrer les syllabes d’un mot 

 Iden fier les rythmes à travers les comp-
nes  

 

G
S 

 

 Ac vités MS : Frapper les syllabes des mots de 
l’album,  
Ac vités GS : Compter le nombre de syllabes des 
mots de l’album 
Iden fier les sons des le res des mots de l’al-
bum 
Retrouver des mots dans une phrase 

 

 Repérer la place des syllabes communes 
dans les mots 

 Associer des syllabes pour recons tuer des 
mots 

 Discriminer quelques voyelles et consonnes 
non occlusives  

MOBILISER LE LANGAGE ORAL : Comprendre et 
apprendre 

 Comprendre  des textes écrits sans autre aide que 
le langage entendu  

M
S 

 

G
S 

 Améliorer la compréhension fine et gérer 
l’implicite (temps, lieu, personnage ) 

 Eme re des hypothèses  

 

 Ac vités MGS : Reformuler dans ses propres 
mots la vidéo « Maloyab » et l’album « gare 
au gaspi »; ques onnements autour de la 
vidéo, me re en parallèle les conclusions de 
la vidéo et de l’album 

 

 Dire de mémoire et de manière expressive plusieurs 
comp nes et poésies   

Comp ne : la terre nourrit tout 
Chant : plus de blabla, maloyab le tri sélec f 

 Comprendre une histoire plus longue 

 Reformuler quelques éléments de l’his-
toire à l’aide d’illustra ons 

 Eme re des hypothèses 
 

EXPLORER LE MONDE  : Explorer le monde du vivant, des 
objets et de la ma ère ( 

 U liser des ou ls numériques 

M
S 

 

GS  U liser des objets numériques (table e, 
ordinateur)  

 

 Ac vités MGS  : Créer un album numérique sur 
le parcours des déchets en u lisant les mots 
travaillés replacés dans des phrases : la vie de 
Mme bouteille, Mr Carton, grand père alu... 
Taper sur le clavier tac le les phrases cons-
truites 
 

 

 S’entrainer à tracer en capitales les le res 
de l’alphabet 

 Prendre des repères sur l’espace de la 
feuille 

 Connaitre le sens de l’écriture 

 Travailler les différents graphismes prépara-
toires à l’écriture 

 Ecrire des mots sur une ligne 

Projet : création d’un livre numérique sur 
le tri des déchets sous la forme Mr_Mme 



MOBILISER LE LANGAGE ECRIT : Commencer à écrire seul 
( Un entrainement  nécessaire avant de pra quer l’écri-
ture cursive : des exercices graphiques. Les essais d’écri-
ture de mots. Les premières produc ons autonomes 
d’écrits    

 Ecrire  son prénom en écriture cursive, sans modèle   

M
S 

 S’entrainer à tracer en capitales les le res 
de l’alphabet 

 Prendre des repères sur l’espace de la 
feuille 

 Connaitre le sens de l’écriture 

 Travailler les différents graphismes prépara-
toires à l’écriture 

 Ecrire des mots sur une ligne  

 

G 
S 

 Ecrire les mots étudiés  en cursive sans 
modèle 

 Sur une ligne 

 Entre 2 lignes dans un espace de plus en 
plus réduit 

 

 Ac vités MGS  : Diver ssement graphiques 
autour du recyclage 
 

 

 Ecrire  seul un mot en u lisant des le res ou groupes de 
le res empruntés aux mots connus   

M
S 

 

G 
S 

 Ecrire des syllabes sous la dictée 

 Ecrire les mots connus de la classe 

 Ecrire seul un mot en u lisant des le res ou 
groupes de le res empruntés aux mots 
connus 

 

 Ac vités MS : Copier les mots de l’album en 
capitales  
Ac vités GS : Copier les mots de l’album en 
capitales  et/ou en cursives entre des lignes  

 

 Ecrire des mots connus  

MOBILISER LE LANGAGE ECRIT :Découvrir la fonc on 
de l’écrit 

  Pouvoir  redire les mots d’une phrase écrite après 
sa lecture par l’adulte, les mots du tre connu d’un 
livre ou d’un texte   

M
S 

 Redire la totalité d’une phrase ou d’un 
tre écrit  

 

G
S 

 Redire les différents éléments d’une 
phrase 

 Iden fier les mots d’une phrase ou d’un 
tre 

 

  Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit  

M
G
S 

 Reconnaître l’organisa on d’un livre 
(auteur, tre, couverture, page) 

 Dis nguer un livre d’autres supports 
d’écrits 

 

M
S 

 

 Ac vités  MGS : Présenta on de la couverture 
de l’album, reconnaître le tre, l’auteur, 
l’illustrateur (+ éditeur pour les GS) de l’al-
bum « Gare au gaspi » 

 

 Dis nguer l’image d’un texte 
  

MOBILISER LE LANGAGE ECRIT : Découvrir le principe 
alphabé que 

 Reconnaitre  les le res de l’alphabet  

M
S 

 Reconnaître les le res des mots de 
l’album en  capitales d’imprimerie 

 

G
S 

 Reconnaître toutes les le res de l’alpha-
bet dans les 3 graphies 

 

 Connaitre les correspondances entre les trois ma-
nières de les écrire : cursive, script, capitales d’impri-
merie 

M
S 

 

G
S 

 Dis nguer puis associer les le res capi-
tales, scriptes et cursives 

 Reconnaitre les différentes le res dans 
différentes polices 

 

 Ac vités MS  :  Associer les le res du tre 
« Gare au gaspi » 
Ac vités GS :  Associer les le res du tre 
« Gare au gaspi », de mots de l’album dans 
des écritures différentes ) , le res dans 
l’ordre les le res d’un mot (papier, plas que, 
carton, métal, déchet, poubelle, trier, recy-
cler), retrouver des mots étudiés parmi des 
intrus, compléter les le res manquantes des 
mots 

 

 Iden fier  2 manières d’écrire :scripte, et 
capitales d’imprimerie  

 

AGIR,S’EXPRIMER,COMPRENDRE A TRAVERS LES 
ACTIVITES ARTISTIQUES : Les produc ons plas ques et 
visuelles 

 Dessiner 

 Pra quer  le dessin pour représenter ou illustrer, en 
étant fidèle au réel ou à un modèle ou en inventant 

M
S 

 

G
S 

 Dessiner à par r d’une fiche technique 

 Dessiner avec ou sans consigne, avec ou 
sans modèle 

 Dessiner à par r d’un thème 

 

 Ac vités MGS : Illustrer les mots étudiés, les 
personnages de l’album numérique 

 

 S’exercer au graphisme décora f 

 Réaliser une composi on personnelle en reproduisant 
des graphismes 

M
S 

 Reproduire des graphismes connus 
(ponts, boucles, obliques, vagues, cré-
neaux, spirales avec une inten on)  

 

G
S 

 Affiner les graphismes dans des espaces 
variés et intégrant la complexité de 
l’inten on 

 

 Ac vités MGS : Décorer des objets du recy-
clage  avec différents graphismes 
 

 

 

 Dessiner avec ou sans consigne, avec ou 
sans modèle 

 Dessiner à par r d’un thème 

 Réaliser des composi ons plas ques planes et en 
volume 

 Choisir différents ou ls, médiums, supports en fonc-
on d’un projet ou d’une consigne et les u liser en 

adaptant son geste 

M 
S 

 

G 
S 

 A par r de contraintes matérielles (ou ls, 
techniques, matériaux) réaliser des 
composi ons plas ques traitant plusieurs 
idées 

 Choisir en expliquant et argumentant les 
effets produits 

 

 Réaliser des composi ons plas ques seul ou en pe t 
groupe, en choisissant et combinant des matériaux, 
en réinves ssant des techniques et des procédés 

M
G 
S 

 Manipuler différentes ma ères, déchirer, 
froisser, étaler, coller, découper 

 Explorer de façon consciente plusieurs 
techniques 

 Explorer la couleur et ses nuances (GS : 
ses caractéris ques :primaires, secon-
daires) 

 U liser différents supports  
Par ciper à un projet collec f  

 

 Ac vités MGS : Recup’art  

 Associer plusieurs ou ls et médiums pour 
réaliser une inten on ou traiter une idée 

 Nommer des ou ls médiums, décrire les 
ac ons et expliquer les effets produits  

GARE       AU GASPI 


