
Semaine du 11 Mai 2015 

Je range les émotions comme je les aime 

 

Période 5 S’APPROPRIER LE LANGAGE /DECOUVRIR L’ECRIT 

JE PARTAGE CE QUE JE¨POSSEDE: PARTAGER,C'EST SAVOIR CE QUI EST A MOI, LE 

DISTINGUER,L’EXPRIMER,L’ARGUMENTER,LE PRESENTER 

Le livre raconte:  
Deux animaux entrent en scène: un petit âne 
un peu geek et un singe malin à grosse tête. 
Assis, face à face, l'un avec son portable, 
l'autre avec un livre. Le décor est planté, 
l'histoire peut commencer : un dialogue de 
sourds se noue entre nos deux héros. L'âne 
ne comprend pas ce que fait son vis-à-vis 
avec cette chose ("c'est une livre") dans les 
mains. Agacé par ces questions et sans cesse 
interrompu dans sa lecture, le singe ne cesse 
de lui répéter que cet objet s'appelle un li-
vre. Intrigué, l'âne le lui pique et découvre 
un monde visiblement encore inconnu pour 
lui : l'univers des livres. 

Le partage à l’école 

J’ apprends à partager  

ce qui est à moi 

Mais pour cela, il faut que je connaisse le temps 

pour savoir quand je vais récupérer ce qui  

m’appartient 

Nous avons utilisé un minuteur pour le prêt des 

livres. 

 

 

 

 

J’ai rangé les images dans l’ordre  

 

 

 

 



Nous  ecrivons notre livre de recits 

 

Pour ce projet , il faut utiliser le carnet de voyage. 

 

A la fin de la journée où j’ai eu la marionnette, je raconte à 

Maman ou Papa ou grand frère ou grande sœur ce que j’ai fait 

avec celle-ci. 

Il ou elle écrit tout ce que je dis sur ma page du carnet. 

Il ou elle m’aide à me rappeler des tâches qu’il fallait faire 

pour en parler dans mon récit. 

Je colle des photos si j’en ai ou je dessine. 

Je peux rajouter des petites images ou des souvenirs dans mon 

enveloppe. 

Cela ne doit pas durer trop longtemps. 

 

Je m’entraine à raconter d’abord à la 

maison avec ma famille. 
 

 

 
 

Est-ce que je peux apporter 1 
accessoire à moi  pour le  

partager que je mettrai dans 

mon espace ? 

 

Je le rapporte à la maison en fin de semaine 



EXEMPLES DE RECIT  

Sixième récit: chez MYRIAM

J'ai joué dehors avec Dalma, avec la 
balançoire de chez moi.
On a cueilli des fleurs.

On a joué dans ma chambre à Blanche-
Neige et à Babar.
Papa n'a pas rouspété.

Dalma n'a pas mangé parce que j'ai 
oublié.
Il n'a pas bu de coca parce qu'il est à la 
poubelle.

Papa m'a aidé à retrouver le doudou de 
Dalma.

 
 
 
 
 
 
J’habite à C………...T 
On l’a lavé. 
J’ai mis son pyjama et j’ai lavé les dents. 
J’ai caché mon crocodile, il fait peur , il fait du bruit: 
«  Acric, acric », il marche, il a des piles dedans. 
J’ai couché Dalma dans le petit lit de bébé, petit com-
me ça, rouge et jaune. C’était mon lit de bébé. Mainte-
nant je dors dans un grand lit. 
Gabin voulait Dalma, je lui ai prêté, il voulait mettre 
son doudou. Il lui a mis sous le nez. 
Je lui ai raconté « Les trois petits cochons », il a caché 
ses yeux quand il voyait le loup. 
Papa et Maman ont pris Dalma, il l‘ont pris dans le 
trou. 
Il a mangé des pâtes et a bu un 
verre d’ eau. 
 
 


