
Semaine du 18Mai 2015 

Nous avons joué comme l’ours  

dans le livre à chercher notre accessoire 

 

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:  
« Mon chapeau a disparu. Je veux remettre la 
patte dessus » dit Ours. 
Un bon gros ours placide, un peu niais cherche 
son chapeau. Un chapeau rouge et pointu. Il 
demande à tous les animaux rencontrés : un 
renard, une grenouille, une tortue, un serpent, 
un lapin… Tous nient avoir vu son chapeau, sur-
tout le lapin !!! 
Bon. Et puis soudain, le flash : « MAIS JE L'AI 
VU MON CHAPEAU ! » 
L'ours s'en va en courant, tous le regardent pas-
ser… et on retrouve l'ours, son chapeau sur la 
tête, assis sur des herbes couchées et des bran-
ches cassées… 

Le partage à l’école 

J’ apprends à partager  

ce qui est à moi 
J’apprends à décrire de mémoire un objet pour  

savoir reconnaitre et décrire ce qui m’appartient. 

Nous avons joué au jeu du chapeau  

à deviner 

Je tire une carte-chapeau, je décris  

le chapeau pour que les autres joueurs  

le désignent sur le tableau des chapeaux. 

 

 

 

 

 

 

 



Nous  ecrivons notre livre de recits 

 

Pour ce projet , il faut faire un récit. 

 

Je m’installe sur la chaise devant les copains. 

Je retrouve ma page dans le carnet de voyage. 

Je la regarde et je me souviens de ce que j’ai dit avec ma fa-

mille. 

Je fais des phrases pour que les autres me comprennent. 

J’écoute les questions des copains. 

Je réponds en expliquant. 

J’écoute la lecture de mon récit. 

Je dis si je suis d’accord. 

C’est fini. 

 

J’apprends le langage d’évocation 
 

 

 
 

Est-ce que je peux apporter 1 

chapeau à moi  pour le  

partager que je mettrai dans 

mon espace ? 

 

Je le rapporte à la maison en fin de semaine 


