
AGIR,S’EXPRIMER,COMPRENDRE A TRAVERS L’ACTIVITE PHYSIQUE 

Communiquer avec les autres au travers d’actions à visée expressive 

ou artistique 

 Coordonner ses gestes et ses déplacements avec ceux des autres 

lors de rondes et de jeux chantés 

 Se déplacer dans l’espace en fonction de consignes ( Jeux 

autour de l’album) 

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS 

L’oral : comprendre et apprendre 

 Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu  

 Comprendre l’histoire (découverte de l’album; relecture et questionnement 

 Décrire et comprendre les illustrations stylisées (découverte de l’album; relecture et 

questionnement 

 Acquérir le vocabulaire relatif à la cour de récréation (découverte de l’album; relec-

ture et questionnement 

 Se déplacer dans un espace d’évolution en tenant compte du matériel, des con-

signes; maîtriser son déplacement (s’immobiliser, redémarrer…) (Reproduction 

physique des scènes du livre et prise de photos) 

 Associer des images identiques (Mémory sur l’album; associer des illustrations à 

une photo)) 

 

L’oral : échanger et réfléchir avec les autres 

 S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis 

 Reconnaître si on est un garçon ou une fille (trier les filles et les garçons) 

 Production d’une phrase pour illustrer une situation vécue (élaboration d’un livre 

numérique) 

AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE A TRAVERS LES 

ACTIVITES ARTISTIQUES 

Les productions plastiques et visuelles : réaliser des 

compositions 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 

 Coller des gommettes sur un espace donné sans 

qu‘elles ne se touchent (A la manière de Yayoi 

Kusama : coller des ronds  autour  de celui por-

tant son prénom 

 Coller des formes dans un espace donné sans se 

toucher (coller des ronds sur une feuille qui ne 

doivent pas se toucher) 

 Faire des empreintes rondes à la peinture ( à  la 

manière de Yayoi Kusama : des empreintes 

rondes sur une feuille ronde) 

 Disposer des bouchons dans une forme (à la 

manière de Yayoi Kusama : disposer des bou-

chons dans un espace donné) 

 Représentations de ronds sur un espace en 3D 

(à la manière de Yayoi Kusama et son œuvre The 

Obliteration Room (2002)) 

 Laisser des empreintes (à la manière de Kandins-

ki : des ronds à l’encre) 

 Coller selon un ordre défini (à la manière de 

Kandinski : superposer des ronds) 

CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSEE 

Explorer des formes , des grandeurs, des suites organisées 

 Reproduire un assemblage à partir d’un modèle (puzzle, pavage, as-

semblage de solide) 

 Reconstituer le puzzle ( la couverture  de l’album) 

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMEN-

SIONS 

L’écrit : découvrir la fonction de l’écrit; commencer 

à produire des écrits et en découvrir le fonctionne-

ment 

 Pouvoir redire les mots d’une phrase après sa 

lecture par l’adulte, les mots du titre connu d’un 

livre ou d’un texte 

 Reconnaître des supports d’écrits utilisés 

couramment en classe (La couverture de 

l’album) 

 Distinguer le livre des autres supports (La 

couverture de l’album) 

 Se repérer dans un livre (couverture, page, 

images, texte) (La couverture de l’album) 

 S’orienter dans l’espace de la page (La cou-

verture de l’album) 

 

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 les enfants à des pions représentant 

les filles et les garçons (tri garçon/fille) 


