
MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS 

L’oral : comprendre et apprendre 

 Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, 

expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un point de 

vue 

 Associer un son à un animal, le nommer 

 Enregistrer des phrases d’association des animaux et 

leur cri sous chaque fiche animal sur book creator 

 

L’oral : échanger et réfléchir avec les autres 

 S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et 

précis 

 Production d’une phrase pour illustrer une illustration de l’album  

 

L’oral : Oser entrer en communication 

 Communiquer avec les adultes et  avec les autres enfants par le lan-

gage, en se faisant comprendre 

 Utilisation d’un vocabulaire de plus en plus riche (reconnaître et 

nommer les animaux de la ferme , leurs cris, le nom des mâles, 

des femelles et des petits) 

 

 

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 

(monstre à la paille soufflée, composition collée, 

superposition 

 Réaliser les animaux de la ferme selon diffé-

rentes techniques et différents artistes 

 

Les productions plastiques et visuelles : dessiner 

 Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en 

étant fidèle au réel ou à un modèle ou en inventant 

 Dessiner des animaux de la ferme (à l’aide de 

formes) 

 

Univers sonore 

 Jouer avec sa voix et acquérir un répertoire de comp-

tines et de chansons 

 Chants et comptines sur les animaux de la ferme 

 

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS 

L’écrit : découvrir la fonction de l’écrit; commencer à pro-

duire des écrits et en découvrir le fonctionnement 

 Comprendre des textes écrits sans autre aide que le lan-

gage entendu 

 Lecture d’albums et documentaires      en réseau sur le 

thème des animaux de la ferme  

 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 d’albums) 

 Distinguer le livre des autres supports  

 Se repérer dans un livre (couverture, page, images, texte) 

(La couverture de l’album, le titre de l’album) 

 S’orienter dans l’espace de la page  

 

L’écrit : découvrir le principe alphabétique (comprendre la rela-

tion entre lettres et sons) 

 Reconnaître les lettres de l’alphabet en capitales  

 Reconnaître et nommer  les initiales des mots des ani-

maux, reconnaître et nommer les lettres des mots des 

animaux 

EXPLORER LE MONDE 

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

 Découvrir le monde vivant 

 Reconnaître les principales étapes du développement d’un 

animal ou d’un végétal, dans une situation d’observation du 

réel ou sur une image (Documentaire « Pauline à la ferme ») 

 Connaître les besoins essentiels de quelques animaux et 

végétaux ((identifier et classer les déplacements des ani-

maux, associer les individus d’une  même espèce) 

 

 

Projet :  

Réalisation d’un livre de vocabulaire oral et numérique sur 

les animaux de la ferme :de l’image à la phrase d’illustra-

tion 

Réalisation de la couverture du livre sous forme de 

fresque d’une ferme 

  



MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS 

L’oral : comprendre et apprendre 

 Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, 

expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un point de 

vue 

 Associer un son à un animal, le nommer 

 Associer des couples d’animaux, des familles d’ani-

maux  

 Enregistrer des phrases d’association de familles ani-

males et leur cri sous chaque fiche animal sur book 

creator 

 

L’oral : échanger et réfléchir avec les autres 

 S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis 

 Production d’une phrase pour illustrer une illustration de l’album  

 

L’oral : Oser entrer en communication 

 Communiquer avec les adultes et  avec les autres enfants par le lan-

gage, en se faisant comprendre 

 Utilisation d’un vocabulaire de plus en plus riche (reconnaître et 

nommer les animaux de la ferme : mâles, femelles, pe-

tits, leurs cris) 

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 

(monstre à la paille soufflée, composition collée, 

superposition 

 Réaliser les animaux de la ferme selon diffé-

rentes techniques et différents artistes 

 

Les productions plastiques et visuelles : dessiner 

 Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en 

étant fidèle au réel ou à un modèle ou en inventant 

 Dessiner des animaux de la ferme (à l’aide de 

fiches modèles) 

 Reproduction à l’aide de gabarits 

 

Univers sonore 

 Jouer avec sa voix et acquérir un répertoire de comp-

tines et de chansons 

 Chants et comptines sur les animaux de la ferme 

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS 

L’écrit : découvrir la fonction de l’écrit; commencer à pro-

duire des écrits et en découvrir le fonctionnement 

 Comprendre des textes écrits sans autre aide que le lan-

gage entendu 

 Lecture d’albums et documentaires      en réseau sur le 

thème des animaux de la ferme  

 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 d’albums) 

 Distinguer le livre des autres supports  

 Se repérer dans un livre (couverture, page, images, texte) 

(La couverture de l’album, le titre de l’album) 

 S’orienter dans l’espace de la page  

 

L’écrit : découvrir le principe alphabétique (comprendre la rela-

tion entre lettres et sons) 

 Reconnaître les lettres de l’alphabet en capitales et en scriptes 

 Connaître les correspondances  entre les trois manières de les 

écrire : cursive, script, capitales d’imprimerie 

 Associer des lettres scriptes à des lettres en capitales (loto 

des lettres, entourer les lettres d’un mot 

 Reconnaître des mots en lettres capitales et en scriptes 

(les noms des animaux, loto des mots, compléter des 

phrases avec le capital mot des animaux de la ferme) 

 

L’écrit : Commencer à écrire seul 

 Ecrire seul un mot en utilisant des lettres ou des groupes de 

lettres empruntées aux mots connus 

 Copier une phrase en capitales d’imprimerie (écriture 

dirigée) 

EXPLORER LE MONDE 

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

 Découvrir le monde vivant 

 Reconnaître les principales étapes du développement d’un 

animal ou d’un végétal, dans une situation d’observation du 

réel ou sur une image (Documentaire « Pauline à la ferme ») 

 Connaître les besoins essentiels de quelques animaux et 

végétaux ((identifier et classer les déplacements des ani-

maux, associer un organe moteur aux déplacements qu’il 

permet, associer les individus d’une  même espèce) 

 

Projet :  

Réalisation d’un livre de vocabulaire oral et numérique sur 

les animaux de la ferme :de l’image à la phrase d’illustra-

tion 

Réalisation de la couverture du livre sous forme de 

fresque d’une ferme 

  



MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS 

L’oral : comprendre et apprendre 

 Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, 

expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un point de 

vue 

 Associer un son à un animal, le nommer 

 Associer des couples d’animaux, des familles d’ani-

maux dans leurs lieux de vie 

 Enregistrer des phrases d’association de familles ani-

males et leur cri sous chaque fiche animal sur book 

creator 

 

L’oral : échanger et réfléchir avec les autres 

 S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis 

 Production d’une phrase pour illustrer une illustration de l’album  

 

L’oral : Oser entrer en communication 

 Communiquer avec les adultes et  avec les autres enfants par le lan-

gage, en se faisant comprendre 

 Utilisation d’un vocabulaire de plus en plus riche (reconnaître et 

nommer les animaux de la ferme : mâles, femelles, pe-

tits, leurs lieux de vie) 

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 

(monstre à la paille soufflée, composition collée, 

superposition 

 Réaliser les animaux de la ferme selon diffé-

rentes techniques et différents artistes 

 

Les productions plastiques et visuelles : dessiner 

 Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en 

étant fidèle au réel ou à un modèle ou en inventant 

 Dessiner des animaux de la ferme (à l’aide de 

fiches modèles), des fleurs 

 Reproduction à l’aide de gabarits 

 

Univers sonore 

 Jouer avec sa voix et acquérir un répertoire de comp-

tines et de chansons 

 Chants et comptines sur les animaux de la ferme 

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS 

L’écrit : découvrir la fonction de l’écrit; commencer à pro-

duire des écrits et en découvrir le fonctionnement 

 Comprendre des textes écrits sans autre aide que le lan-

gage entendu 

 Lecture d’albums et documentaires      en réseau sur le 

thème des animaux de la ferme  

 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 d’albums) 

 Distinguer le livre des autres supports  

 Se repérer dans un livre (couverture, page, images, texte) 

(La couverture de l’album, le titre de l’album) 

 S’orienter dans l’espace de la page  

 

L’écrit : découvrir le principe alphabétique (comprendre la rela-

tion entre lettres et sons) 

 Connaître les correspondances  entre les trois manières de les 

écrire : cursive, script, capitales d’imprimerie 

 Associer des lettres cursives à des lettres en capitales et à 

des lettres en scriptes (loto des lettres, entourer les lettres 

d’un mot 

 Reconnaître des mots en lettres capitales , en scriptes et 

en cursives (les noms des animaux, loto des mots, complé-

ter des phrases) 

 

L’écrit : Commencer à écrire seul 

 Identifier des mots en prenant des repères alphabétiques 

(lettres, sons, syllabes connues) 

 Ecrire seul un mot de 2 ou 3 syllabes (les noms des ani-

maux) 

EXPLORER LE MONDE 

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

 Découvrir le monde vivant 

 Reconnaître les principales étapes du développement d’un 

animal ou d’un végétal, dans une situation d’observation du 

réel ou sur une image (Documentaire « Pauline à la ferme ») 

 Connaître les besoins essentiels de quelques animaux et 

végétaux ((identifier les déplacements des animaux, associer 

un organe moteur aux déplacements qu’il permet, associer 

les individus d’une  même espèce) 

 

Projet :  

Réalisation d’un livre de vocabulaire oral et numérique sur 

les animaux de la ferme :de l’image à la phrase d’illustra-

tion 

Réalisation de la couverture du livre sous forme de 

fresque 

d’une 

ferme 

  


