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Période 1 EXPLORER LE MONDE 

Toutes les grandes personnes ont des talents, moi aussi  

et je reçois ma valise à talents pour explorer le monde 

Le livre raconte:  

Maman n’est pas très contente. Il y a un ÇA 

sur le tapis. Qu’est-ce que c’est que ÇA? de-

mande-t-elle à Jules.Comment ÇA peut-il 

être là ?Jules ne comprend pas pourquoi ma-

man veut jeter le ÇA!  

Ouf, Jules le retrouve enfin, il aime telle-

ment son ÇA. 

J’EXPLORE LE MONDEJ’EXPLORE LE MONDEJ’EXPLORE LE MONDEJ’EXPLORE LE MONDE    

J’utilise des matériaux adaptés à une situation ,à des actions  
techniques ( malaxer, mélanger, modeler, morceler, déchirer) 

Ce que j’apprends: 

J’ai choisi 

Le petit garçon du livre ne sait pas bien 

dire le chat, il dit le ça et sa maman ne 

comprend pas, elle croit qu’il parle du 
caca laissé sur le tapis. 
On ne joue pas avec son caca, mais on peut jouer 

avec le chat  
ou  

avec de la pâte à 
modeler. 

 De fabriquer de la pâte à modeler : 

 D’utiliser de la pâte à modeler : 

 De déchirer du papier : 

Mon choix est coché 



J’emmène ma valise à talents  
à la maison, elle contient : 

 
Mon album des réussites 

J’ai commenté la photo du sportif familial 
et 

Mon cahier des habiletés 
Cette semaine, j’ai fait un bilan langage pour que mon  

enseignant sache comment m’aider à parler de mieux en 
mieux, c’est son travail.  

Ce bilan servira à voir mes progrès dans l’année et à nous 
souvenir comment je parlais quand je suis entré(e )  

à l’école. 
 

Pour ce bilan, je devais raconter le livre que je connais  
« Je veux voler ». 

Raconter, ça veut dire rappeler l’histoire mais je ne peux 
pas dire exactement tous les mots du livre. 
 

Comme ,  

Moi aussi j’ai fait des traits les uns à côté des autres   

avec du papier ou de la pâte à modeler  

John HIMMELFARB 


