
MOBILISER LE LANGAGE 

L’oral 

O
bjec

fs visés et 
élém

ents de progressivi-
té 

A endus en fin d’école 
maternelle 

Objec fs Ac vités 

O
ser entrer en com

m
unica

on  

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

se faisant comprendre 

Dire, exprimer un 
avis ou un besoin, 
ques onner, an-
noncer une nou-

velle 

Eme re des 
hypothèses à 
par r de la 
couverture de 
l’album, la 
4ème de cou-
verture et la 
double page de 

tre 
Eme re des 
hypothèses de 
sens à par r 
des illustra ons 
de l’album 

S’exprimer dans un lan-
gage syntaxiquement 

correct et précis  

Acquérir  du voca-
bulaire 

Associer des 
émo ons à un 
visage repré-
senta f 
Associer des 
émo ons aux 
personnages 
de l’album  

Formuler des 
phrases de plus en 

plus complexes 

Reformuler pour se faire 
mieux comprendre 

Agir volontaire-
ment sur le lan-

gage et com-
prendre qu’il faut 
expliquer et réex-
pliquer pour qu’un 

interlocuteur 
comprenne 

Eme re des 
hypothèses de 
sens à par r 
des illustra ons 
de l’album 

Com
prendre et 

apprendre  
Dire de mémoire et de 

manière expressive plu-
sieurs comp nes et poé-

sies  

 

« Savez-vous 
planter des 
fleurs » 
« Les se-
mences » 

O
bjec

fs visés et 
élém

ents de progressivi-
té 

A endus en fin d’école 
maternelle 

Objec fs Ac vités 

Com
prendre et apprendre  

Comprendre des textes 
écrits sans autre aide que 

le langage entendu  

Relier des événe-
ments entendus / 
vus dans des nar-

ra ons ou des 
explica ons  

Présenta on 
de la couver-
ture de l’al-
bum, descrip-

on des illus-
tra ons, lec-
ture de l’album 
Descrip on 
page à page 
des illustra ons 
Associer les 
personnages à 
leurs émo ons 

Reconnaître, rap-
procher, catégori-
ser, contraster, se 

construire des 
images mentales à 
par r d’histoires 

fic ves 

Lecture de 
l’album « le 
chapeau à 
secret » 
Catégoriser ce 
qui pousse et 
ce qui ne 
pousse pas  

S'habituer à la 
récep on du lan-

gage écrit afin d'en 
comprendre le 

contenu : reformu-
ler dans ses 

propres mots la 
trame narra ve de 

l'histoire, com-
prendre l'implicite 
et argumenter ses 

choix  

Reme re les 
illustra ons de 
l’album dans 
l’ordre chrono-
logique 
Lecture des 
albums : 
« l’histoire du 
bonbon » « le 
chapeau à 
secret » 

Echanger et réfléchir avec les 
autres 

Pra quer divers usages 
du langage oral : racon-

ter, décrire, évoquer, 
expliquer, ques onner, 
proposer des solu ons, 
discuter un point de vue 

Compréhension 
d'histoires enten-
dues : argumenta-

on, explica ons, 
ques ons, intérêt 

pour ce que les 
enfants croient, 

pensent et savent  

Eme re des 
hypothèses de 
sens à par r 
des illustra ons 
de l’album 

Com
m

encer 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)  

Iden fier les uni-
tés sonores que 

l’on emploie lors-
qu’on parle fran-
çais (repérer des 
ressemblances et 
des différences) 

Iden fier orale-
ment les le res 
des mots : 
Jean, Coralie et 
bonbon 

Manipuler des syllabes   
Décomposer en 
syllabes orales 

Frapper les 
syllabes des 
mots : Jean, 
Coralie et bon-
bon... 

O
bjec

fs visés et 
élém

ents de progressi-
vité 

A endus en fin d’école 
maternelle 

Objec fs Ac vités 

Reconnaitre les princi-
pales étapes du dévelop-
pement d’un animal ou 
d’un végétal, dans une 
situa on d’observa on 

du réel ou sur une image 

Découvrir le cycle 
de la croissance 

des plantes 

Planta ons et 
observa ons 
de la crois-
sance d’un 
végétal  

Connaître les besoins 
essen els de quelques 
animaux et végétaux 

 

Découvrir le m
onde vivant  

EXPLORER LE MONDE 

Explorer le monde du vivant  et de la matière 



MOBILISER LE LANGAGE 

L’écrit 

AGIR,S’EXPRIMER,COMPRENDRE A TRAVERS 
LES ACTIVITES ARTISTIQUES 

Les productions plastiques et visuelles 

O
bjec

fs visés et 
élém

ents de progressi-
vité 

A endus en fin d’école 
maternelle 

Objec fs Ac vités 

Ecouter de l’écrit et 
com

prendre 

Comprendre des textes 
écrits sans autre aide que 

le langage entendu  

Comprendre le 
contenu d’un 
écrit : album, 
documentaire 

(après écoute et 
échanges) 

Lecture des 
albums : 
« l’histoire du 
bonbon » « le 
secret du cha-
peau » 

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  

 

Reconnaitre le 
tre de l’album 

étudié mais 
aussi l’auteur, 
l’illustrateur et 
l’éditeur de 
« l’histoire du 
bonbon » et 
des albums lus 
‘le secret du 
chapeau » 

Découvrir le principe alphabé
que  

Reconnaitre les le res de 
l’alphabet  

Comprendre la 
rela on entre les 
le res et les sons 
(rela on de l’oral 

vers l’écrit)  

Associer les 
le res du tre, 
des mots 
« Jean, Coralie, 
bonbon » dans 
l’écriture en 
le res capi-
tales et 
scriptes 

Me re dans 
l’ordre les 
le res des 
mots 

Associer des 
images à leurs 
silhoue es 

Connaitre les correspon-
dances entre les trois 

manières de les écrire : 
cursive, script, capitales 

d’imprimerie 

Associer chaque 
le re à chacune 

des graphies 
connue 

Com
m

encer à écrire tout seul 

U
n entrainem

ent nécessaire avant de pra
quer 

l’écriture cursive : des exercices graphiques. 
Les essais d’écriture de m

ots. Les prem
ières 

Ecrire son prénom en 
écriture cursive, sans 

modèle   

Pra quer des 
exercices gra-
phiques pour 
développer la 

motricité fine, les 
gestes propres à 
l’écriture, la pos-

ture et gérer 
l’espace gra-

phique 

Diver sse-
ments gra-
phiques autour 
de Jean et sa 
sœur 

O
bjec

fs visés et 
élém

ents de progres-
sivité 

A endus en fin d’école 
maternelle 

Objec fs Ac vités 

Développer du gout 
pour les pra

ques 
ar

s
ques 

Pra quer des ac vités ar s ques 

Explorer en laissant des traces 

Découvrir les diffé-
rentes form

es d’ex-
pression ar

s
que 

Se confronter à des œuvres (reproduc ons, 
enregistrements, films ou capta ons vidéos) 

Vivre et exprim
er des 

ém
o

ons, form
uler des 

choix 
Acquérir du vocabulaire pour me re en mot 
ses sen ments, ses émo ons et ses impres-

sions 

Dessiner 

Pra quer le dessin pour 
représenter ou illustrer, 

en étant fidèle au réel ou 
à un modèle ou en inven-

tant 

Apprendre à 
dessiner par es-
sais, ébauches et 
l’expérimenta on 

de différents 
ou ls 

Dessiner des 
fleurs dans 
différents 
formats et 

avec différents 
médiums 
(crayons à 

papier, feutre, 
gouache, 

craies grasse) 

S’exercer au graphism
e décora

f  

Réaliser une composi on 
personnelle en reprodui-

sant des graphismes 

Reproduire, as-
sembler, organi-
ser, enchainer à 

des fins créa ves 
les répertoires 
d’images et de 

mo fs divers de la 
classe 

Décorer des 
fleurs avec 
différents 

graphismes  

Créer des graphismes 
nouveaux 

Transformer et 
inventer des 
graphismes 

Réaliser des com
posi

ons plas
ques planes et en 

volum
e  

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

u liser en adaptant son 
geste 

S’intéresser à la 
couleur, aux 

formes ,au vo-
lumes et au 
lexique pour 

réaliser une com-
posi on 

Réaliser une 
fresque sur les 
planta ons : 

des fleurs, des 
plantes et des 
bonbons pour 
conclure l’al-

bum (ce qui se 
plante et se qui 

ne se plante 
pas)  

Réaliser des composi-
ons plas ques seul ou 

en pe t groupe, en choi-
sissant et combinant des 
matériaux, en réinves s-

sant des techniques et 
des procédés 

Réaliser une com-
posi on avec une 
consigne présen-

tée comme un 
problème à ré-

soudre 

O
bserver, com

-
prendre et 

transform
er des 

im
ages  

Décrire une image et 
exprimer son ressen  ou 

sa compréhension en 
u lisant un vocabulaire 

adapté  

Observa on 
d’œuvres 

Présenta on 
de reproduc-
ons photogra-
phiques de 

tableaux 

Réaliser diffé-
rents composi-

ons sur le 
thème  


