
MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS

 S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis



L’oral : échanger et réfléchir avec les autres



savent   :


les états : sec, mouillé, humide) (défi de transporter de l’eau d’un point à un autre





L’oral : Commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une conscience phonologique
 Discriminer des sons (syllabes, sons-voyelles; quelques sons consonnes hors des consonnes

occlusives)


MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS

L’écrit : écouter de l’écrit et comprendre
 Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu


plus en plus longs et éloignés de l’oral) :
 Découvrir le cycle naturel de l’eau à travers une histoire («

rieuse)






dicter les différents états de l’eau à travers une histoire (dicter oralement un texte dans un mi-
cro)

 Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit


rents supports) :


trésor en étoile)


lecture individuelle sur table)

L’écrit : commencer à écrire tout seul
 Ecrire son prénom en écriture cursive, sans modèle

 Entraînement  aux gestes de l'écriture en apprenant à adopter une posture confortable, à tenir
de façon adaptée l'instrument d'écriture, à gérer l'espace graphique (aller de gauche à droite,
maintenir un alignement…) (motricité ) : Emergence de graphismes de mouvement (dessiner
l’eau en mouvement)

L’eau est probablement la ressource la plus précieuse sur Terre : sans eau, la vie n’est pas
possible…

« Au fil de l’eau (1) au fil de
l’eau (2)



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


tant


vert lors de la chasse au trésor






effets produits (épais, opaque, transparent…)  :  Représenter les nuances de l’eau avec des tech-


 Découverte de sources sonores variées et liées à des possibilités gestuelles : vivre par la corps le

EXPLORER LE MONDE






 Développer une série d'habilités, à manipuler et à découvrir les  usages d'instruments,


 Faire l’expérience des mélanges (la miscibilité dans l’eau)




 Découvrir le cycle naturel de l’eau à travers une histoire

 Comprendre que le cycle naturel de l’eau est sans cesse renouvelé

 Les différents états de l’eau : découverte du passage de l’état solide à l’état liquide et à
l’état gazeux




CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSEE

Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées
 Classer ou ranger des objets selon un critère de longueur ou de masse ou de contenance


contenance ), comprendre que tout objet peut appartenir à plusieurs catégories et que
certains objets ne peuvent pas appartenir à celle-
lumes par comparaison des volumes d’eau


