
MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS 

L’oral : comprendre et apprendre 

  Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu 

 Mettre en mémoire les événements de l’histoire (apprendre à mettre le 

vocabulaire en mémoire, lire  et raconter ensemble les pages de l’album) 

 Découvrir l’histoire pour bien la mettre en mémoire ( (découvrir en se 

mettant à la place des personnages) 

 Découvrir les propriétés communes de 2 choses différentes pour mieux 

se rappeler l’histoire et donc mieux la raconter (Comprendre les analogies 

et repérer les erreurs dans le récit) 

 

L’oral : oser entrer en communication 

  S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis 

 Acquisition du vocabulaire de l’histoire  (apprendre à mettre le vocabu-

laire en mémoire à partir de cartes illustrées) 

 

L’oral écouter de l’écrit et comprendre 

  Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit 

 Raconter une histoire avec un support de figurines (jouer l’histoire avec 

des masques) 

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS 

L’écrit : commencer à écrire tout seul 

  Ecrire son prénom en écriture cursive, sans modèle 

 Colorier une surface définie (colorier Bobo l’élé-

phant, Kiki l’alligator, Zaza le mouton, Juju le ca-

nard, Lili la fourmi, le petit garçon) 

 

L’écrit : Ecouter de l’écrit et comprendre 

  Comprendre des textes écrits sans autre aide que le 

langage entendu 

 Mémory autour des personnages de l’album et 

leurs différentes caractéristiques 

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

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

artistique 

  Construire et conserver une séquence d’actions et de déplacements, 

en relation avec d’autres partenaires, avec ou sans support musical 

 S’approprier un objet et imaginer des actions dans le but de com-

prendre l’histoire proposée en apprentissage de langage ( Jouer 

avec un tissu  (le machin) et imaginer tout ce que l’on peut en 

faire)/ mimer les animaux et les actions) 

 

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 

 Fabriquer une maquette (maquette de la scène de l’album avec tous les 

personnages afin de faire des saynètes de compréhension de l’histoire) 

 Réaliser un tableau à partir d’une technique d’empreintes (empreintes de 

papier bulle) 

  Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un projet ou d’une 

consigne et les utiliser en adaptant son geste 

 Réalisation de tableaux de silhouettes sur des fonds chatoyants rouges/

orangés 

 Réaliser un tableau représentatif de l’album ( technique de l’éponge, col-

lage de papier et de tissu) 

 

Les productions plastiques et visuelles : s’exercer au graphisme décoratif 

  Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un projet ou d’une 

consigne et les utiliser en adaptant son geste 

 Produire des fonds en graphisme ( création de petis tableaux avec les sil-

houettes des personnages de l’album) 

Projet : réalisation d’un livre numé-

rique à partir de l’enregistrement 

des voix d’enfants qui manipulent les 

figurines  de la maquette 

AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE A TRAVERS LES 

ACTIVITES ARTISTIQUES 

Univers sonore : jouer avec sa voix et acquérir un 

répertoire de comptines et de chansons 

  Avoir mémorisé un répertoire varié de comp-

tines et de chansons et les interpréter de ma-

nière expressive 

 Apprentissage de comptines ( « un élé-

phant ça trompe », « où t’as mis la pa-

gaie? » « un éléphant qui se balançait » ) 


