
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  

  Lecture d’images et émissions puis confrontation 

d’hypothèses (Découverte du livre « Pop mange 

les couleurs » = description de la couverture et 

hypothèses sur l’histoire , lecture de l’histoire, 

confrontation entre l’histoire et les hypothèses) 

 Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit  

 Associer des fruits, des légumes et des couleurs 

( Associer les fruits et les légumes aux couleurs de 

Pop; procéder par question « Qu’est ce que Pop à 

mangé pour être blanc?... » 

 

L’écrit : Découvrir le principe alphabétique (comprendre la 

relation entre l’oral et le son) 

 Reconnaître les lettres de l’alphabet 

  Nommer et reconnaître des lettes ( Nommer et 

reconnaître les lettres du mot POP / Colorier le 

mot POP) 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

L’oral ; Oser entrer en communication 

 S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis 

  Apprentissage du vocabulaire des couleurs (Présentation 

des mots couleurs à partir des étiquettes couleurs de 

l’histoire; jeu des couleurs : lancer le dé et prendre le Pop 

de la couleur correspondant puis le pose à côté du 

nuage de la bonne couleur) 

 

L’oral : Echanger et réfléchir avec les autres 

 Pratiquer divers usages du lanagage oral : raconter, 

décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des solu-

tions , discuter un point de vue 

 Apprentissage du vocabulaire sur les fruits et les légumes 

( Reconnaître et nommer les fruits et les légumes en fonc-

tion des couleurs) 

 

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 

 

Les productions plastiques et visuelles : Réaliser des compostions plastiques, planes et en volume 

 Réaliser des compostions plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et combinant des 

matériaux, en réinvestissant des techniques et des procédés 

  Peindre dans une surface donnée sans laisser d’espace blanc L'album à compter de Pop 

=Peinture des 6 fonds : chaque fond est partagé en 2 dans le sens de la longueur pour repré-

senter le ciel et la terre/ peinture des Pop dans les différentes couleurs de l’album) 

 Assembler les différents éléments des pages de l’album à calculer (Coller les éléments de la 

page support de l’album à calculer : Pop au centre de la page, « Pop est tout...il a mangé... » 

en haut de la page et une bande numérique en bas de la page) 

 Technique des coulures ( Pop multicolore avec des coulures de gouache liquide) 

Explorer le monde 

Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière : 

découvrir le monde du vivant 

 Connaître et mettre en œuvre quelques règles d’hygiène 

corporelle et d’une vie saine 

 Connaître les fruits et les légumes (la consomma-

tions des fruits et des légumes dans la vie quoti-

dienne)  

 

Le temps : Consolider la notion de chronologie 

 Ordonner une suite de photographies ou d’images pour 

rendre compte d’une situation vécue ou d’un récit fictif 

entendu en marquant de manière exacte succession et 

simultanéité 

 Retrouver l’ordre chronologique d’une histoire 

( Remettre les aliments dans l’ordre chronologique 

de l’histoire 

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 

 Classer des objets en fonction d’une couleur ( classer les 

images des fruits et des légumes en fonction de la cou-

leur) 

Découvrir les nombres et leurs utilisations : Stabiliser la connais-

sance des petits nombres 

 Etudier les nombres, quantifier des collections jusqu’à 10 au 

moins : les composer et les décomposer par manipulations 

effectives puis mentales 

 Associer une quantité et une représentation  ( Associer le 

nombre de fruits ou de légumes à la quan-

tité demandée dans les pages de l’album) 

Projet : un album à 

compter de 1 à 3 


