
 
 

 
 

 
 
Ecouter de l’écrit et comprendre  

 

Je choisis mon livre préféré parmi les 9                      

que la maîtresse nous a lus.                                             

                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pratiquer divers usages du langage oral : évoquer 

Parmi les 6 activités que tu as faites à l'école,                         
choisis l’activité que tu préfères.                                        

PRENOM 

Mobiliser le langage  
dans toutes ses dimensions: 

l’écrit 

Mobiliser le langage  
dans toutes ses dimensions: 

l’oral 



Raconter  
la visite de Marcel 

Fabriquer un arbre à 
mots doux 

Découvrir les petites 
bêtes 

Ecouter une histoire Faire le spectacle 
Décorer  

l’arbre de l’école 





  
S’approprier le langage 

/ devenir élève 
Le bilan de l’année 

  
  

 
Est-ce que tu aimes venir à l'école ? 
  
——————————————————————- 
 
Est-ce que tu as des copains et des copines dans la 
classe ?  
  
—————————————————————— 
- 
Qui sont tes copains et tes copines dans la classe ?  
 
——————————————————————- 
 
Qu’aimes-tu faire à l’école ? 
  
——————————————————————- 
  
  

Fin 
  

 

  
S’approprier le langage 

/ devenir élève 
Le bilan de l’année 

  
  

 
Est-ce que tu aimes venir à l'école ? 
  
——————————————————————- 
 
Est-ce que tu as des copains et des copines dans la 
classe ?  
  
—————————————————————— 
- 
Qui sont tes copains et tes copines dans la classe ?  
 
——————————————————————- 
 
Qu’aimes-tu faire à l’école ? 
  
——————————————————————- 
  
  

Fin 
  

 



Période 3:  Du 2 mai 2017  au 7 juillet 2017 
Activité dominante de la période :  

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS 

Les ateliers  des « pipelettes »  
Il y a 5 domaines d’apprentissages à l’école maternelle :  
1. Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
2. Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité 
 physique 
3. Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités  
artistiques 
4. Construire les premiers outils pour construire sa pensée 
5. Explorer le monde 
Nous avons travaillé dans tous les domaines d’apprentissages.  
Cependant,  nous avons mis l’accent sur « Mobiliser le langage dans toutes 
ses dimensions » pendant toute cette période.  
Les compétences sont ce qui est attendu des élèves en fin d’école  
maternelle. Elles sont définies dans le programme de l’école maternelle. 
Les objectifs sont les buts visés dans chaque activité de la classe de 
Toute Petite Section. Ils sont écrits en gras.  

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS : L’ORAL 
Compétence1 : Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par 
le langage, en se faisant comprendre. 
Objectifs : nommer les adultes de l’école, formuler poliment  une 
 demande simple en utilisant les termes « s’il te plait, merci » , faire son 
récit après le voyage de  Marcel devant les copains. 
Compétence 2 : S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis.  
Objectifs : mémoriser et restituer les mots doux  (voyage de Marcel) 
dire « je » pour parler de soi, « il ou elle » pour parler de quelqu’un, utili-
ser les possessifs « mon– ton-son » (raconter le voyage de Marcel chez 
un copain) 
Compétence 3 : Pratiquer divers usages du langage oral : discuter un point de 
vue 
Objectifs : choisir son livre et son activité préférés de la période, évo-
quer  les illustrations d’un livre et donner son interprétation.  
 

Compétence 4 : Pratiquer divers usages du langage oral : évoquer 
Objectif  observer individuellement son cahier et commenter les  
photos, raconter la venue de Marcel, chez soi, chez les copains,  
Compétence 5: Dire de mémoire et de manière expressive plusieurs 
 comptines et poésies. (liste des chants dans univers sonores). 
 

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS : L’ÉCRIT 
Compétence1 : Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage 
entendu 
Objectif : Ecouter une histoire simple et courte, répondre à quelques 
questions, proposer une interprétation des illustrations. 
Compétence 2 : Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit. 
Objectifs  afficher son étiquette– prénom, s'intéresser à l’écriture des 
jours de la semaine, observer l’initial de son prénom et savoir qu’il sert 
à écrire son prénom, retrouver la lettre de son prénom dans d’autres 
mots (jours de la semaine, autres prénoms)  

 
AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS  

LES ACTIVITÉS PHYSIQUES 
Compétence 1. Coordonner ses gestes et ses déplacements avec ceux des 
autres, lors de rondes et jeux chantés.  
Objectifs  Tenir et lâcher les mains d’un copain pour danser, reproduire 
des gestes, se déplacer en farandole, s’embrasser sur la joue  
Compétence 2: construire et conserver une séquence d’actions et de 
 déplacements en relation avec d’autres partenaires, avec support musical. 
Objectifs  construire des séquences dansées, répéter des danses pour 
les mémoriser et  reproduire des gestes à des moments précis,  
anticiper sur le geste suivant en se repérant sur des repères musicaux.  
 

 



AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS 
 LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES:  LES PRODUCTIONS PLAS-

TIQUES ET VISUELLES 
Compétence 1 : Réaliser des compositions plastiques, 
planes et en volumes 
Objectifs : peindre des cœurs, coller des carrés 

pour réaliser un arbre à mots doux.  Décorer l’arbre de la cour en uti-
lisant de la laine.  
Compétence 2 : Observer, comprendre et transformer des images 
Objectifs : Dire ce que l’on voit devant des œuvres, essayer d’imiter 
un artiste: M. Rero, décorer son initiale comme M. Rero 

AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS  
LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES: UNIVERS SONORES 

Compétence 1 : Jouer avec sa voix et acquérir un répertoire de comptines  
et de chansons 
Objectifs : Chanter  «  La chanson des bonjours, s’il te plait, M. 
Caïman, Chocolate » 
Compétence 2 : : Explorer des instruments , utiliser les sonorités du corps 
Objectifs : Jouer des maracas, des claves , frapper des mains sur 
«  je veux tout, le dragon, les crocodiles, La chanson des milkas »  
observer et  essayer des instruments, tels que le djembé.  

CONSTRUIRE SES PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSÉE 
Compétence 1 :  Savoir nommer quelques formes planes  
Objectifs : trier les objets utilisés en motricité pour les ranger, 
peindre avec un disque,  nommer les couleurs bleue, verte, jaune et 
rouge . 
Compétence 2: Parler des nombres à l'aide de leur décomposition. 
Objectifs : comprendre que 2 objets c’est un et encore un et que 3 
objets c’est 1 et encore 1 et encore 1, comprendre que 3 objets c’est 
2 et encore 1 ou 1 et encore 2 dénombrement des absents, dénom-
brer les bouchons (bacs autonomes) 
Compétence 3: :Reproduire un assemblage à partir d'un modèle . 
Objectifs : réaliser des encastrements , de petits puzzles.  
 
 

 

EXPLORER LE MONDE  
Compétence 1 : Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des maté-
riaux adaptés à une situation, à des actions techniques spécifiques  
Objectifs : Utiliser les bacs à matière ( sable, sable de lune, huile co-
lorée, sac de riz dans les bacs autonomes)  utiliser la pâte à modeler 
découper et coller (bacs autonomes), Mélanger de la maïzena et de 
l’eau, utiliser une pipette, un spray, fabriquer des bulles.  
visser et dévisser les couvercles sur les boites .Enfiler des allumettes 
dans des trous. 
Compétence 2 : Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport 
à des objets repères. 
Objectifs : jeu des balançoires: placer 2 bonshommes en face à face,  
Compétence 3 : situer et nommer une partie de son corps  
Compétence 4 : Connaître et mettre en œuvre quelques règles d'hygiène 
corporelle et d'une vie saine 
Objectifs : apprendre à se laver les mains quand on cuisine, après le 
passage aux toilettes, apprendre à se moucher .  
Compétence 5 : Situer des événements vécus les uns par rapport aux 

autres et en les 
repérant dans la journée, la semaine, le mois ou une saison. 
Objectif: commencer à comprendre le rythme cyclique de la semaine 
( déplacer Marcel sur les jours de la semaine) 
Compétence 6: Reconnaître les principales étapes du développement 
d'un animal ou d'un végétal, dans une situation d'observation 
du réel ou sur une image. 
Connaître les besoins essentiels de quelques animaux et végétaux. 

Découvrir les animaux de la mare, les insectes 
(sortie à Charquemont , les souris  
(sortie au Belvédère) 
 

Je suis à votre disposition  

pour des explications supplémentaires. 


