
Préparation prévisionnelle  Période 5  Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
Pour réussir à l’école, j’agis, je m’exprime, je comprends dans l’atelier « des pipelettes » 

Programmation P5 du 2 mai au 7 juillet Les mots doux (récits voyage de Marcel+ « j’aime l’école »+ arbre à mots doux) 

 LIVRE REGROUPEMENT ATELIER DIRIGE  ATELIER ARTISTIQUES  ATELIER SENSORIEL, MOTRICITE FINE ECOLE DU DEHORS 

 

S 28 
2 mai  

 

Le doudou 
 qui parle 

 

Introduire le 
projet de 
voyage 
Lister et 
nommer le 
matériel 
nécessaire. 

 Atelier langage individuel : la 
venue de Marcel. Dire ce que 
l’on va faire avec Marcel 
(collection mots doux)  

Atelier peinture cœur à mot 
doux.  
Peindre en tamponnant avec 2 
couleurs assorties. Evider le 
cœur pour garder le tour.  

Allumettes/ bouteilles Soupe de 
cailloux 

 

S 29 
9 mai 

 

Ma boite à 
bonheur 

 

Ecouter les 
premiers récits. 
Répéter  les 
mots doux 
apportés dans 
l’ordre (ajouter 
1 à chaque fois)  

Atelier langage fête des 
mères : mots doux  
Inventer, chercher des mots 
doux pour maman  

Atelier cadeau fête des mères 
(déco boite mots doux) 
Peindre à l’acrylique son bocal 
en verre (sauf cœur) 
 

Bouchons/ boites Emballage d’un 
arbre avec de 
la laine 

S 30 
15 mai 

 

L’histoire de 
monsieur A 

 

Ecouter les 
récits. 
mémoriser  les 
mots doux 
apportés dans la 
semaine 
(réalisation d’un 
« collier » : Fil + 
pince à linge) 

Décorer sa lettre initiale pour 
l’arbre à mots doux 
S’intéresser à la 1ere lettre de 
son prénom 

 Atelier cadeau fête des mères 
(mots doux à gratter) 
Peindre sa planche à mots doux 
pour les transformer en mots à 
gratter (acrylique + produit 
vaisselle en parts égales) 

Perles/ lacets Décoration des 
arbres avec les 
initiales (RERO) 

S 31 
22 mai 

FETE DES 
MERES 

 

Ma maman 

 

Ecouter les 
récits. 
mémoriser  les 
mots doux 
apportés depuis 
la rentrée.  
(réalisation d’un 
« collier » : Fil + 
pince à linge) 

Atelier langage petit groupe : 
le voyage de Marcel chez le 
copain. Raconter ce qu’a fait le 
copain, utilisation de la 3ème 
personne, des pronoms : son, 
sa 

 Atelier décor spectacle (avec les 
mamans) : Décoration de l’arbre 
à mots doux. 
Entourer l’arbre de fils de laines, 
accrocher les cœurs, accrocher 
les lettres des prénoms de la 
classe.    

Table à savon Décoration des 
arbres avec des 
cœurs   



S 32 
29 mai 

 

 

Le petit mot 
magique 

 

Ecouter et aider 
les copains à 
raconter 
mémoriser  les 
mots doux 

Atelier langage fête des pères 
(chasse aux mots doux) 
Inventer, chercher des mots 
doux pour papa 

Atelier costume spectacle 
Décorer son T-shirt à l’aide d’un 
pochoir 

 

Bac à eau : bols en aluminium Chamboule -
tout 

S 33 
6 juin 

SPECTAC
LE 

Je veux un 
cocodrile 

 

Ecouter et aider 
les copains à 
raconter 
mémoriser  les 
mots doux 

Atelier langage fête des pères 
(vidéo) Répéter des mots 
nouveaux, une phrase pour 
papa (je t’aime comme …., tu 
es doux comme …..)  

Atelier peinture fête des pères 
Peindre un envol de cœur 
(pochette dvd) 

 

Mousse à raser/ sable Jardinage  

S 34 
12 juin 

FETE DES 
PERES  

Mon papa 

 

Ecouter et aider 
les copains à 
raconter 
mémoriser  les 
mots doux 

Atelier langage sur activité 
école  
Raconter ce qu’on fait à l’école 

Atelier peinture pour 
couverture du livre « j’aime 
l’école » 
Réaliser une peinture à offrir 

 

Eau/ pipette  Truk-ki-roul’ 

S 35  
19 juin 

. 

Bonjour, merci  
Au revoir 

 

Ecouter et aider 
les copains à 
raconter 
mémoriser  les 
mots doux 

atelier langage petit groupe : 
le voyage de Marcel chez le 
copain.  
Raconter ce qu’a fait le copain, 
utilisation de la 3ème personne, 
des pronoms : son, sa 

Préparation individuelle de 
gâteau : Les sablés de Marcel 
pour la porte ouverte. 
Confectionner  des gâteaux pour 
offrir aux copains  

 fabrication de maracas pour la 
fête de la musique (bouteille/ 
grains de cafés) 

Chemin 
sensoriel 

S 36 
26 juin 

 

Un câlin  
et tout va bien 

 

Ecouter et aider 
les copains à 
raconter 
mémoriser  les 
mots doux 
 

Atelier langage individuel : le 
voyage de Marcel chez le 
copain  
Raconter ce qu’a fait le copain, 
utilisation de la 3ème personne, 
des pronoms : son, sa 

Atelier couverture du livre de 
Marcel 
Peindre Marcel 

Bain des bébés Bulles de savon  

S 37 
3 juillet 

 
 

Les voyages de 
marcel 

Ecouter le livre 
des aventures 
de Marcel 

Bilan de l’année et après 
Prendre conscience  des 
progrès réalisés, du plaisir à 
être à l’école, du changement 
l’année prochaine 
 

Activités préférées P5 + Livres 
préférés P5 
Exprimer ses choix 

La vaisselle Jeux de balles 

  

  


