
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions   

L'écrit : Découvrir la fonction de l'écrit; commencer à produire des écrits 

et en découvrir le fonctionnement     

 Manifester de la curiosité par rapport à l'écrit  

Identifier le support "photo" ( Reconnaitre sa photo parmi 

d’autres) 

S'approprier un référentiel et commencer à en découvrir la fonc-

tion (Retrouver sa photo parmi d’autres en plusieurs exemplaires 

(couleurs, noir et blanc, différentes situations ) 

Associer 2 images identiques (Découverte des jeux de loto) 

 

L’écrit : commencer à écrire tout seul   

 Ecrire son prénom en écriture cursive sans modèle   

Frotter avec ses doigts (Peindre le contour d’une forme avec le 

doigt et ne pas dépasser puis peindre l’intérieur) 

Apprendre à colorier : tenue du crayon et frotter dans une forme 

( Coloriage de P’tit Loup) 

Développer sa motricité fine (Découvrir un nouveau scripteur : le 

trait promenade à la craie (au sol, au tableau…; Faire déplacer la 

main dans l’espace au son du tambourin ) 

 

L’écrit : découvrir le principe alphabétique (comprendre la relation 

entre lettres et sons) 

 Repérer des régularités dans la langue à l’oral en français 

Associer des photos en fonction de détails (Nommer puis associer 

les photos des objets et des coins jeux de la classe) 

 

L’écrit : écouter de l’écrit et comprendre 

 Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu 

 Gérer la compréhension de l’album pour percevoir le sens global 

afin de pouvoir restituer l'histoire en respectant l'ordre chronolo-

gique, les liens logiques ( Découverte de l’album « P’tit Loup 

rentre à l’école ») 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

L’oral : Oser entrer en communication 

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

 Se nommer, reconnaître oralement son prénom (Demander un à un leurs prénoms aux enfants, essayer 

de faire la phrase « je m’appelle... » Jeu : lever le doigt ou se mettre debout ou claquer dans ses mains à 

l’énoncé de son prénom) 

 Dire son prénom et ceux de ses pairs /Identifier le support "photo" / S'approprier un référentiel et com-

mencer à en découvrir la fonction /Mise en place du cartable de présence et du trombinoscope 

(Retrouver sa photo et dire :"Je m'appelle…". Disribuer les photos "il/elle s'appelle…Observation du trom-

binoscope de la classe et lecture guidée) 

 S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis 

 Acquérir du vocabulaire (identifier, nommer des lieux et des objets /S'approprier un référentiel et com-

mencer à en découvrir la fonction : ( Les coins de la classe et leurs référentiels :Observation et description 

des cartes images agrandies de différents objets de la classe. Introduction du vocabulaire .Manipulation 

dans les coins : les enfants prennent une carte et vont nomme le coin et montrent où se situe l'objet / Jeu 

autour d’un loto des coins de la classe: remplir la planche de loto avec les bonnes étiquettes. Les nom-

mer. ) 

 Mémoriser le vocabulaire du matériel scolaire : ciseaux, colle, feutres, feuille, peinture, pinceaux, 

pâteà modeler, tableau, table, étagère 

 Oser parler pour nommer le matériel ( Découvrir le matériel de la classe à partir d’affaires sorties 

d’un cartable et d’illustrations) 

L’oral : comprendre et apprendre 

 Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu 

 Apprentissage des règles de vie en BCD ( Découverte du coin BCD de la classe, lecture d’une his-

toire, écouter une histoire  puis rangement des livres) 

L’oral : échanger et réfléchir avec les autres 

 Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des 

solutions, discuter un point de vue 

 Mise en place des ateliers autonomes ( Mise en place des consignes d’utilisation et de rangement) 

L’oral : échanger et réfléchir avec les autres 

 S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis 

 Apprendre à se présenter ( La carte d'identité: dire son prénom, son âge, si on est une fille ou un garçon, 

ce qu’on aime faire à l’école ou à la maison., son âge, ses jouets .Manipulation des différents éléments de 

la carte d’identité: étiquettes (prénom, photo, dessin fille/, bougies, jouets ) 

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) 

 S’initier à l’écoute attentive ( Les sons familiers :écouter les sons et les reconnaitre à l’oral ou à partir 

d’images d’illustrations) 



EXPLORER LE MONDE 

Explorer la matière 

 Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des actions techniques spéci-

fiques (plier, couper, coller, assembler) 

 Découverte de la pâte à modeler ( Utilisation libre de la pâte à modeler et de la main comme outil pour dévelop-

per la précision du geste/ Apprendre à faire des boules) 

 Décoller puis coller des gommettes ( Coller des gommettes sur la feuille) 

 

Faire l’expérience de l’espace 

 Se situer par rapport à d'autres, par rapport à des objets repères 

 Occuper l’espace feuille ( Coller des gommettes sur la feuille) 

 Développer l'attention et l'observation/ Apparier des gestes. Faire" pareil que" ( « Le jeu du miroir » 

Reproduire les mêmes gestes que l’enseignante.  Utiliser des gestes symétriques) 

 Différencier des objets selon leur couleur ( Coller des gommettes de la même couleur autour des empreintes de la 

main) 

 Acquisition de vocabulaire topologique ( A partir du Jeu Topologie (Nathan) en prenant des postures dans la 

classe puis en les reproduisant avec le matériel du jeu) 

 

Découvrir le monde du vivant 

 Connaître et mettre en œuvre quelques règles d’hygiène corporelle et d’une vie saine 

 Reconnaître et mettre en œuvre quelques règles d'hygiène ( A partir du film: "Caillou ne veux pas prendre son 

bain", langage autour du temps du bain à la maison et l’importance de se laver les mains après les toilettes…) 

 Connaitre et verbaliser les étapes de l’hygiène quotidienne ( Corpus de mots : savon, shampoing, baignoire, ser-

viette, bébé, habiller, déshabiller, laver, savonner, rincer, essuyer, sec, mouillé, froid, chaud Structure langagière: 

je lave le bébé, j'essuie le bébé) 

 

 Situer et nommer les différentes parties du corps humain sur soi ou sur une représentation 

 Connaissance du schéma corporel / Discrimination visuelle ( Présentation d'une image d'enfant tronquée, faire 

verbaliser sur le membre manquant en structurant sa phrase.) 

 

 

 

Construire les premiers outils pour structurer sa 

pensée 

Explorer des formes, des grandeurs , des suites organi-

sées 

 Classer des objets en fonction de caractéristiques 

liées à leurs formes 

 Découverte du petit matériel  ( Découverte des 

encastrements et des colliers) 

 Différencier des objets selon leur forme ( Jeu de 

kim et appariement de 2 objets identiques) 

 Apparier des objets selon leu forme ( Piocher un 

objet et retrouver sa carte silhouette) 

 Construire une collection en fonction d’une pro-

priété donnée ( Trier les pions du jeu de mo-

saïque en fonction de la couleur) 

 

Découvrir les nombres et leurs utilisations : construire  

des premiers savoirs et savoir faire avec rigueur 

(acquérir la suite orale des mot-nombres) 

 Etudier les nombres /Dire la suite des nombres jus-

qu’à 30 

 Dénombrer des petites quantités ( Prise de cons-

cience des quantités à travers les activités qui 

mettent en jeu le corps Comptines numériques : 

« Deux mains, deux pieds »; « un petit pouce qui 

danse » « trois bâtons » ) 

 

Découvrir les nombres et leurs utilisations : construire 

le nombre pour exprimer les quantités  

 Utiliser les nombres / Evaluer et comparer des collec-

tions d'objets avec des procédures numériques ou non 

numériques 

 Estimer des quantités : beaucoup, pas beaucoup 

( Comparer les quantités par estimation. Utiliser 

les termes : beaucoup, pas beaucoup, un peu) 

 Comparer des quantités par estimation visuelle, 

estimer des quantités ( "Trop ou pas assez" Pren-

dre ce qu'il faut pour compléter une collection) 



Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique 

Adapter ses équilibres et ses déplacements à des environne-

ments ou des contraintes variés  

 Se déplacer avec aisance dans des environnements variés, 

naturels ou aménagés 

 Découverte de son nouvel environnement : l’école ( Se 

promener dans l’école : passer dans les toilettes, passer 

devant les autres classe, aller dans la cour de récréation…

Jeu : courir pour se déplacer à certains endroits) 

 Développer ses capacités motrices pour suivre un par-

cours ( Suivre un parcours imposé) 

 Apprendre à courir à un rythme donné ( Courir pour 

suivre, à la même allure que le meneur avec ou sans obs-

tacles, se déplacer au rythme d’un tambourin) 

 

Agir dans l’espace, dans la durée et sur les objets 

 Ajuster et enchaîner ses actions et ses déplacements en fonc-

tion d'obstacles à franchir ou de la trajectoire d'objets sur 

lesquels agir 

 Prendre plaisir à découvrir du nouveau matériel et à l’utili-

ser ( Découverte de matériel et manipulation libre de cer-

ceaux, ballons, anneaux, cordes, bâtons…) 

 

Collaborer, coopérer, s’opposer 

 Coopérer, exercer des rôles différents complémentaires, s’op-

poser, élaborer des stratégies pour viser un but ou un effet 

Respecter une règle de jeu ( Jeu : les déménageurs) 

 

Communiquer avec les autres au travers d'actions à visée ex-

pressive ou artistique 

 Coordonner ses gestes et ses déplacements avec ceux des 

autres lors de rondes et de jeux chantés 

 Se déplacer sur différents rythmes ( Rondes : Se placer et 

se déplacer en farandoles) 

AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS LES ACTIVITÉS ARTIS-

TIQUES 

 

Développer du goût pour les pratiques artistiques 

 Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d' u 

projet ou d'une consigne et les utiliser en adaptant son geste   

 Découvrir la peinture et l’outil « main » ( Peinture libre sur 

de grandes feuilles .Vocabulaire : frotter, poser, tremper) 

 Laisser des traces ( « Que fait ma petite main? » Em-

preintes des mains à plat pour décorer la comptine : « elle 

caresse : doux, doux, doux » « elle frappe : pan, pan, pan » 

« elle gratte : grr, grr, grr » ...) 

 Produire des traces avec ses mains ( Empreintes des mains 

libres sur de grandes feuilles collectives contournées au 

feutre noir par l’enseignant) 

 

Les productions plastiques et visuelles : Réaliser des compostions 

plastiques, planes et en volume 

 Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d'un 

projet ou d'une consigne et les utiliser en adaptant son geste 

 Utiliser la main comme outil pour développer la précision 

du geste (  Peindre un cartable, un tee-shirt, P’tit loup pour 

enlever le blanc)  

 Laisser des traces avec des objets ( avec des objets et de la 

peinture) 

 

 Exploration de différents outils détournés de leur utilisa-

tion quotidienne ( emplois spontanés des bouchons et des 

pots ) 

 Laisser des traces avec des objets ( Elaboration d’un cahier 

de traces avec 6 objets de la classe différents) 

 

Les productions plastiques et visuelles : Réaliser des compos-

tions plastiques, planes et en volume 

 Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit 

groupe, en choisissant et combinant des matériaux, en 

réinvestissant des techniques et des procédés 

 Produire des traces ( Remplir un espace en tapotant à 

l’aide d’une éponge maintenue par une pince à linge /  

Peindre et gratter dans un espace donné avec une 

fourchette) 

 Peindre et gratter dans un espace donné ( Peindre P’tit 

loup puis gratter la peinture fraîche avec une four-

chette pour faire les poils. Coller des yeux mobiles) 

 

Les productions plastiques et visuelles : dessiner 

 Choisir différents outils, médiums, supports en fonction 

d'un projet ou d'une consigne et les utiliser en adaptant 

son geste 

 Développer son geste au départ de l’épaule (  Jeu du 

gendarme: celui-ci indique aux élèves avec ses bras 

dans quelle direction aller :  gauche, à droite, devant, 

derrière. )  


