
MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS  

L’oral : Oser 
entrer en 
communica-

on 

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

Pouvoir dire, exprimer un 
avis ou un besoin, ques on-
ner, annoncer une nouvelle 

Décrire, expliquer des images, expliquer, 
échanger son point de vue, proposer des 
solu ons ( La couverture de l’album: émis-
sion d’hypothèses) 

L’oral : échan-
ger et réfléchir 
avec les autres  

Accroitre son vocabulaire et 
construire des phrases de 
plus en plus complexes 

Décrire, expliquer des images 
Expliquer, échanger son point de vue, pro-
poser des solu ons (l’image de la couver-
ture, émission d’hypothèses) 

Argumenta on, explica on, 
ques ons, intérêt pour ce 
que les autres croient, pen-
sent, savent,  

Produire un oral compréhensible par autrui 
dans un échange collec f 
Décrire, expliquer des images 
Expliquer, échanger son point de vue, pro-
poser des solu ons, dicter, déba re 
(Confronta on entre les hypothèses sur la 
couverture et la lecture de l’album) 

S’exprimer dans un langage 
syntaxiquement correct et 
précis 

Accroitre son vocabulaire et 
construire des phrases de 
plus en plus complexes 

Produire un oral compréhensible par autrui 
dans un échange collec f 
Décrire les personnages de l’album en u li-
sant un vocabulaire adapté et en u lisant 
des phrases de plus en plus complexes 
Vocabulaire : écureuil, chat, cochon, paon, 
singe, curieux, s’é rer, se me re en boule, 
gourmand, briller, coquin, joueur, farceur, 
u lise, décroche, a rape, parapluie, crois-
sant, panier, chapeau, balançoire, parce 
que 

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

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS  

L’écrit : Ecou-
ter de l’écrit 
et com-
prendre 

Comprendre des textes 
écrits sans autre aide que 
le langage entendu 

S'habituer à la récep on 
de langage écrit afin d'en 
comprendre le contenu 
(choix de textes de plus en 
plus longs et éloignés de 
l'oral) 

Produire un oral compréhensible par 
autrui dans un échange collec f 
Décrire, expliquer des images 
Expliquer, échanger son point de vue, 
proposer des solu ons (Confronta on 
entre les hypothèses sur la couverture 
et la lecture de l’album) 

Reconnaître les le res de 
l'alphabet 

Découverte des correspon-
dance entre les trois écri-
tures (cursive, script, capi-
tales) qui donne aux en-
fants une pale e de pos-
sibles, en tracé manuscrit 
et sur traitement de texte 

- Reconnaître, nommer et u liser les 
le res de l'alphabet et savoir en u liser 
quelques unes, comprendre qu'un 
même signe en fonc on de son orien-
ta on n'a pas la même valeur ( tre de 
l’album : compter les mots, nommer 
les le res, les syllabes, recomposer le 
mot le re par le re dans les diffé-
rentes écritures) 

Connaître les correspon-
dances entre les trois 
manières de écrire les 
le res : cursives, scripts, 
capitales 

Découverte des correspon-
dance entre les trois écri-
tures (cursive, script, capi-
tales) qui donne aux en-
fants une pale e de pos-
sibles, en tracé manuscrit 
et sur traitement de texte 

Reconnaître, nommer et u liser les 
le res de l'alphabet et savoir en u liser 
quelques unes ( lecture globale des 
noms des personnages avec détermi-
nant (GS) ou sans (MS) 

L'écrit : Dé-
couvrir le 
principe al-
phabé que 
(comprendre 
la rela on 
entre le res 
et sons)  

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 les personnages de l’histoire 
en ac on 

Dessiner un dessin imposé à par r 
d’une fiche technique 
Comparer par rapport au dessin de la 
semaine précédente pour lequel les 
enfants ont eu tendance à dessiner  des 
ac ons différentes du livre 

Laisser des traces sponta-
nées avec des ou ls choi-
sis ou spontanés 

Dessiner une scène de l’album dans une 
posi on imposée : couché (à la manière 
de Michel Ange pour peindre au-dessus 
de sa tête) 

Les produc-
ons plas-
ques et 

visuelles : 
Observer, 
comprendre 
et transfor-
mer des 
images 

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

Observa on d’œuvres 
reproduites ou originales 

Recons tuer un tableau pour illustrer 
l’album : des ombres dans la nuit ( les 
personnages de l’album sous forme de 
silhoue e dans la nuit) 

Iden fier des réponses 
apportées par des plas -
ciens ou des illustrateurs 
d’albums, à des problèmes 
qu’ils se sont posés  

Une éclipse annulaire sera visible dans l’hémisphère Sud le 1er septembre 2016. La 
Lune passera devant le Soleil provocant l’obscurité sur l’île de la Réunion entre 
12h20 et 15h40. Ce phénomène se reproduira en 2026 en Europe et en  2267 à La 
Réunion.  

 ETAPE 1 : « Le mystère de la Lune » 



MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS  

L'oral : Com-
prendre et 
apprendre 

Comprendre des textes écrits 
sans autre aide que le lan-

gage entendu 

Reconnaître, rapprocher, 
catégoriser, contraster, se 

construire des images men-
tales à par r d'histoires fic-
ves, relier des événements 

entendus et/ou vus dans des 
narra ons ou des explica-

ons, dans des moments 
d'appren ssages structurés, 
traiter des mots renvoyant à 

l'espace, au temps… 

Comprendre le texte, éme re des hypo-
thèses : que se demande Léa?; qu’explique 
le papa de Léa? Qu’avez-vous compris sur la 
Lune? : il n’y a qu’une seule Lune ronde, la 
Lune tourne, le soleil émet de la lumière) 

L'oral : Oser 
entrer en 

communica-
on 

Reformuler pour mieux se 
faire comprendre 

Accroitre son vocabulaire et 
construire des phrases de 

plus en plus complexes 

Acquisi on de vocabulaire (Lunaison, rota-
on, quar er de lune, croissant de lune, 

pleine ,lune, nouvelle lune, éclipse, soleil) 
Faire des phrases simples (La Lune tourne 
autour de la Terre, la Lune tourne sur elle-

même, la Lune tourne autour de la Terre en 
29 jours, c’est la pleine lune…) 

Faire des phrases complexes (reprise du 
vacabulaire+mots de liaison : parce que, 

alors, donc, puis, ensuite 

L'oral : Echan-
ger et réfléchir 
avec les autres 

Pra quer divers usages du 
langage oral : raconter, dé-
crire, évoquer, expliquer, 

ques onner, proposer des 
solu ons, discuter un point 

de vue 

Argumenta on, explica on, 
ques ons, intérêt pour ce 

que les autres croient, pen-
sent, savent 

Se ques onner sur la rela on entre la Lune, 
la Terre et le Soleil (La lune nous montre 
toujours la même face, le soleil éclaire la  

Lune, la Terre et la Lune tournent autour du 
soleil, la conquête de l’espace) 

L'oral : Com-
mencer à 

réfléchir sur la 
langue et 

acquérir une 
conscience 

phonologique  

Manipuler des régularités 
dans la langue à l'oral en 

français  

Associer des sons à des le res pour recon-
naitre un mot écrit (le tre de l’album « Léa 

découvre le Lune ») 

Associer des sons à des le res pour recon-
naitre un mot écrit (les mots de vocabu-
laire : quar er de lune, croissant de lune, 
pleine lune, nouvelle lune, lunaison, rota-

on, premier quar er, dernier quar er 

Manipuler volontairement 
les sons, les iden fier à 
l'oreille et les dissocier 

d'autres sons, repérer des 
ressemblances et des diffé-
rences en se détachant du 

sens des mots  

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS  

L'écrit : Dé-
couvrir le 

principe al-
phabé que 

(comprendre 
la rela on 

entre le res 
et sons) 

Connaître les correspon-
dances entre les trois 

manières de les écrire : 
cursive, script, capitales 

d'imprimerie 

Manipula on d'unités 
sonores non signifiantes de 

la langue qui produit des 
habilités qui sont u lisées 

lorsque les enfants es-
saient d'écrire 

Reconnaissance écrite  des mots de 
vocabulaire (le tre de l’album « Léa 
découvre la Lune »; quar er de lune, 
croissant de lune, pleine lune, nouvelle 
lune, lunaison, rota on, premier quar-

er, dernier quar er, éclipse, soleil  en 
capitales et scriptes pour les MS et 
scriptes et cursives pour les GS 

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

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 procé-
dés  

Appréhender des maté-
riaux très différents 

(argile, bois, béton cellu-
laire, carton, papier…)

pour favoriser la repré-
senta on du monde en 
trois dimensions, la re-

cherche de l'équilibre et 
de la ver calité   

Fabriquer une maque e en suivant des 
consignes simples : colorier, peindre, 

encrer.. 

Schéma ser les phases de la Lune 

Réalisa on de tableaux sur la Lune 

Univers so-
nore : Jouer 

avec sa voix et 
acquérir un 

répertoires de 
comp nes et 
de chansons 

Avoir mémorisé un réper-
toire varié de comp nes et 

de chansons et les inter-
préter de manière expres-

sive 

Acquérir un répertoire de 
comp nes et de chansons 
adaptés qui s'enrichit au 

cours de la scolarité 

« Le soleil  et la Lune » de Charles Tre-
net (refrain) 

Les produc-
ons plas-
ques et 

visuelles : 
Réaliser des 
compos ons 
plas ques, 

planes et en 
volume  

ETAPE 2 : « Léa découvre le Lune » 

EXPLORER LE MONDE 

Explorer le 
monde du 
vivant, des 

objets et de la 
ma ère : 

U liser, fabri-
quer, manipu-
ler des objets 

Réaliser des construc ons; 
construire des maque es 

simples en fonc on de 
plans ou d'instruc ons de 

montage 

Premières découverte du 
monde tech-

nique :Monter ou démon-
ter dans le cadre de jeux 
de construc ons et  réali-
sa on de maque es, la 

fabrica on d'objets 

Assembler une maque e du système 
Terre, Lune, Soleil 

Le temps : 
sensibiliser à 
la no on de 

durée 

U liser des disposi fs 
perme ant de visualiser 
l'écoulement du temps 

(no on travaillée mais non 
a endu en fin de mater-

nelle) 

Matérialiser le temps en 
visualisant son écoule-

ment 
Schéma sa on des phases de la Lune 


