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 potable à travers une histoire (« La grande aventure de la
»/ « L’eau à travers le temps »)

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS




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

 Agir volontairement sur autrui par le langage et se représenter l'eﬀet qu' une parole peut
provoquer (comprendre qu'il faut parfois expliquer, réexpliquer)

L’écrit : découvrir le

sons)






»«

ce que l’on trouve au bord de la rivière)

» « l’eau à travers le

temps

 S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis







«
travers le temps »)

l’eau potable (Lecture d’image du cycle de l’eau potable)

»«

» « l’eau à


des histoires : «
temps »)
L’oral : échanger et réﬂéchir avec les autres



» et « l’eau à travers le


d’un livre ou d’un texte


rents supports) :


mots mélangés)


savent :




lecture individuelle sur table)
L’écrit : écouter le d’écrit et comprendre

 Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu

plus en plus longs et éloignées de l’oral)

Découvrir l’histoire de l’eau à travers une histoire (lecture de l’histoire « l’eau à travers le
temps »)
Mise en évidence des gestes écol’eau à travers le temps »)

EXPLORER LE MONDE






Découvrir le cycle de l’eau potable à travers une histoire
Comprendre que le cycle de l’eau potable est sans cesse renouvelé

 Découvrir des espaces moins familiers (paysages, pays et cultures)

de certains comportements sur l’environnement



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






tant








 Appréhender des matériaux très diﬀérents (argile, bois, béton cellulaire, carton, papier…)pour

de l’eau)



en chœur avec ses pairs : karaoké « c’est de l’eau » de Jean Nô

Visualiser ls diﬀérents lieux de passage de l’eau (colorier les endroits où il y a de l’eau
dans une maison)

