
JOYEUX      NOEL SPLAT

MOBILISER  LE LANGAGE ORAL : Oser entrer en com-
munica on  

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

  S’exprimer dans 
un langage mieux 
structuré en ar -
culant correcte-
ment 

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

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

 

 S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct 
et précis  

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

 Faire une phrase 
complexe : 
S+V+COD+ adj 
u liser le passé, 
le présent et le 

 

 Reformuler pour se faire mieux comprendre 

  Reformuler avec 
l’aide de l’adulte 
et de ses cama-
rades 

 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 des émo ons 
(impa ent, surpris, étonné, décidé, inquiet, 
effrayé, heureux, fier, gen l, déçu) 
Ac vités GS: Emploi du passé composé en 
opposant le présent et le passé (il fait la vais-
selle / il a fait la vaisselle).  
Ac vités MS: Lexique spécifique à Noël (sapin, 
père Noël, boules, jouets) 

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 

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

 

  Raconter, décrire 
une situa on 
vécue avec sup-
port, expliquer, 
ques onner 

 

 Raconter, décrire 
une situa on 
vécue avec sup-
port, expliquer, 
ques onner, 
s’interroger, 
formuler des 
hypothèses, pro-
poser des solu-

ons, déba re, 
discuter 

 

  

    

Ac vités MGS: Dégager l’implicite du texte : de 
qui, de quoi parle-t-il?, dégager les émo ons 
des personnages 

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

 Comprendre  des textes écrits sans autre aide que 
le langage entendu  

  Res tuer 
quelques élé-
ments d’une 
histoire simple 
(les person-
nages princi-
paux, le lieu, et 
quelques ac-

ons) 

 Res tuer le dérou-
lement d’une 
histoire (les per-
sonnages, les 
ac ons principales, 
le lieu…) 

 

  Ac vités : lecture de l’album « Joyeux Noël 
Splat » et d’autres albums sur le thème de 
Noël 

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   

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

 Prendre des re-
pères sur l’espace 
de la feuille 

 Connaitre le sens 
de l’écriture 

 Travailler les 
différents gra-
phismes prépara-
toires à l’écriture 

 Ecrire son prénom 
en capitales 

 Ecrire des mots sur 
une ligne 

 Ecrire son prénom 
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 de Noël (boules, guirlandes, sapins) 

 

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

  Ecrire des mots 
connus 

 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 emprun-
tés aux mots 
connus 

 

 Ac vités MS : Copier les mots de l’album en 
capitales (Joyeux Noël) 
Ac vités GS : Copier les mots de l’album en 
capitales  et/ou en cursives entre des lignes 
(Joyeux Noël, Père Noël, cadeau, sapin, le re, 
gen l) 

 

MOBILISER LE LANGAGE ECRIT : Découvrir le principe 
alphabé que 

 Reconnaitre  les le res de l’alphabet  

  Reconnaître les 
le res de son 
prénom ainsi 
que les voyelles 
dans les 3 
graphies 

 Reconnaitre et 
nommer les 
voyelles en 
capitales d’im-
primerie 

 Reconnaître toutes 
les le res de 
l’alphabet dans les 
3 graphies 

 

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

  Iden fier les 3 
manières 
d’écrire : cur-
sive, scripte, 
capitales d’im-
primerie 

 Dis nguer puis 
associer les le res 
capitales, scriptes 
et cursives 

 Reconnaitre les 
différentes le res 
dans différentes 
polices 

 

 Ac vités MS  :  Associer les le res du tre 
« Joyeux Noël Splat » 
Ac vités GS :  Associer les le res du tre 
« Joyeux Noël Splat », de mots de l’album 
dans des écritures différentes ) , le res dans 
l’ordre les le res d’un mot (Père Noël, ca-
deau, sapin, le re, gen l) 

 



MOBILISER LE LANGAGE ORAL : Comprendre et 
apprendre 

 Comprendre  des textes écrits sans autre aide que 
le langage entendu  

  Comprendre 
une histoire 
plus longue 

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

 Eme re des 
hypothèses 

 Améliorer la com-
préhension fine et 
gérer l’implicite 
(temps, lieu, 
personnage) 

 Eme re des hypo-
thèses 

 

 

 Ac vités MGS : Reformuler dans ses propres 
mots la trame narra ve de l’histoire,; ques-

onnements autour de l’album; descrip on 
des illustra ons; lecture de l’album 

 

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

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)  

  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) 

 

   Repérer les mots 
dans une phrase 

 

 Manipuler des syllabes   

  Scander les syl-
labes 

 Rythmer des mots 

 Dénombrer les 
syllabes d’un mot 

 Repérer la place 
des syllabes com-
munes dans les 
mots 

 Associer des syl-
labes pour recons-

tuer des mots 

 

  Iden fier les 
rythmes à travers 
les comp nes 

 Discriminer 
quelques voyelles 
et consonnes non 
occlusives 

 

 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 

 

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   

  Redire la totali-
té d’une phrase 
ou d’un tre 
écrit 

 Redire les diffé-
rents éléments 
d’une phrase 

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

 

  Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit  

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

 Dis nguer un livre d’autres supports 
d’écrits 

 

  Dis nguer 
l’image d’un 
texte 

 

  

  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 « Joyeux Noël Splat »comparaison entre 
différents albums  de « Splat » et de Noël 

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 

  Dessiner avec 
ou sans con-
signe, avec ou 
sans modèle 

 Dessiner à par r 
d’un thème 

 Dessiner pour 
exprimer, pour 
retranscrire un 
événement vécu 

 Dessiner à par r 
d’une histoire, 
d’une œuvre d’art 

 Dessiner à par r 
d’une fiche tech-
nique 

 Dessiner en res-
pectant une con-
trainte 

 Dessiner en repro-
duisant des gra-
phismes de plus en 
plus abou s 

 

 Ac vités MS : Dessiner le sapin, les boules et 
les guirlandes, le père Noel (schéma corpo-
rel), Splat 
Ac vités GS : Dessiner Splat en père Noël 
dans différents formats avec différents mé-
diums (crayons à papier, feutre, gouache, 
aquarelle, craies grasses), Harry en père Noël, 
dessiner des scènes de Noel  

 

 S’exercer au graphisme décora f 

 Réaliser une composi on personnelle en reprodui-
sant des graphismes 

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

on) 

 Affiner les gra-
phismes dans des 
espaces variés et 
intégrant la com-
plexité de l’inten-

on 

 

 Ac vités MS : Décorer les boules de noël avec 
différents graphismes 
Ac vités GS : Décorer un chat avec différents 
graphismes 

 

 Créer des graphismes nouveaux 

  Assembler 
plusieurs signes 
pour créer un 
graphisme 
nouveau 

 Cons tuer un 
répertoire gra-
phique et l’enrichir 
en imaginant des 
signes nouveaux 

 U liser le gra-
phisme pour 
symboliser 

 Elargir la pale e 
des possibilités 

 

 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 

  Associer plu-
sieurs 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 

 A par r de con-
traintes maté-
rielles (ou ls, 
techniques, maté-
riaux) réaliser des 
composi ons 
plas ques traitant 
plusieurs idées 

 Choisir en expli-
quant et argumen-
tant 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 

  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 : Réaliser un pan n de Splat en 
père Noël 
Décorer des boules de Noël en volume  
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