
S’APPROPRIER L’ECRIT 
ECOUTER, COMPRENDRE UNE HISTOIRE LUE PAR L ADULTE 

ECHANGER, S’EXPRIMER 
(grand regroupement du matin) 

PERIODE 1 : dominante DEVENIR ELEVE 
SUJET : PARLER, pour bien s’entendre 

Etablir des règles de vie pour bien vivre ensemble 
Sem. Objectifs Album pour les échanges oraux 

+ idées d’activités 

1 
 

2 jours 

PRENDRE LA PAROLE EN 
CLASSE 
Entrer en relation avec les 
autres, enfants et adultes, 
par la parole 
 

Petit lionPetit lionPetit lionPetit lion 
 
Lister tout ce qu’on peut faire avec la bouche, notamment 
PARLER 
Nous allons apprendre à parler ensemble à l’école, pour 
bien s’entendre 

2 PARLER SANS CRIER 
Comprendre la nuisance du 
bruit en collectivité 
 
Règle : je crie dehors ; en 
classe je parle 
 

Le voisin lit un livreLe voisin lit un livreLe voisin lit un livreLe voisin lit un livre    
    

1
ère

 écoute musicale : apprécier la musique classique 
Voix et écoute : découverte des instruments 
 
Instaurer tableau gommettes « je parle » 

3 PARLER POUR 
DEMANDER DE L’AIDE 
 
Règle : je ne tape pas, je ne 
pousse pas : je parle. 
je joue avec qui je veux si 
l’autre est d’accord. 
je demande de l’aide 

L’autre guiliL’autre guiliL’autre guiliL’autre guili lapin lapin lapin lapin    
 
Citer des problèmes que l’on rencontre à l’école ; rebondir 
sur problèmes rencontrés par les élèves cette semaine-là 
 
Mimer disputes avec figurines pour trouver ensemble 
comment régler les conflits, les problèmes : parler ! 
 
Se situer dans la journée avec des photos 

4 PARTAGER LA PAROLE 
Différer son désir de parole ; 
écouter 
 
Règle : j’écoute celui qui 
parle ; quand la maîtresse 
travaille avec des enfants, 
j’attends pour lui parler 

Moi d’abordMoi d’abordMoi d’abordMoi d’abord        
 
Instaurer port d’un foulard rouge autour du cou par la 
maîtresse quand celle-ci ne peut pas se rendre disponible 
 
Apprendre à partager le matériel 

5 Semaine du goût Livre à choisir, en lien avec le goût et projet de l’école 
 

6 PARLER POUR AIDER 
UTILISER LES JOLIS MOTS 
 
Règle : j’aide les copains, 
la maîtresse. 
j’utilise les jolis mots 
 

Semaine solidaire 
 

Marcel et HugoMarcel et HugoMarcel et HugoMarcel et Hugo    
 
    

Les GS guident les MS dans activité dessin 
Guider un camarade (jeux collaboratifs) 
Guider les copains (expliquer recette) 
Offrir un gâteau, un dessin à un camarade ; remercier 
 

7 
 
 
 

PARLER DE CE QU’ON 
APPREND 
 

Semaine des parents 
 

Règle : j’essaie, j’apprends  

Pour grandir il fautPour grandir il fautPour grandir il fautPour grandir il faut 
 
Demander avant lecture ce qu’il faut pour grandir 
Récapituler tout ce que nous avons appris en septembre et 
octobre : nous avons déjà grandi ! Et mieux on sait parler, 
plus on grandit ! 
 
A l’occasion de la venue des parents en classe : expliquer 
ce qu’on fait, ce qu’il faut faire, ce qu’on apprend 
En collant son travail dans son cahier, dire ce qu’on a 
appris 
 
Défi : réciter toutes les règles 
 



 


