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                                                      MES PREMIERS JOURS A L’ECOLE 
 
 

  * Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : 
 

Conte : 

- Dans la classe de Souricette. 

- Drôle de cartable. 

- Marinette mauvaise tête. 

- La rentrée de Simon. 

- Jojo et Jacquot 
 

 

Activité langagière : 

- Se présenter, savoir se nommer, saluer. 

- Emploi du verbe ranger avec le pronom « je »   

     et plusieurs mots de vocabulaire :  

         le jeu, le sac, le panier… 

- Savoir utiliser les formules de politesse :  

      s’il te plaît, je voudrais, merci, bonjour, au revoir… 

- Reconnaître et identifier les différentes notions du temps 

- Apprendre et respecter les règles de vie de la classe,  

 du jardin, de l’autocar 

- Présenter les règles d’hygiènes et les gestes barrières 

     du covid 19. 

- Comment se laver les mains et pourquoi ? 

- Présenter et commenter le poster : hygiène  

      des mains 

- L’importance de l’eau. 
 

  Activité graphique :  

- Le point : le vécu 

 

 

Initiation à la lecture : 

- Présenter les prénoms  

- Jeu de Photos  
 

Comptine : 

- J’ai un nom, un prénom 

- Les chansons des formes 

- Les jours de la semaine 

* Construire les premiers outils pour 

   structurer sa pensée : 

- Reconnaître la boule et le rond 
 

* Explorer le monde : 

- Découvrir les locaux et le cadre 

environnant : 

La classe, la cour, les toilettes… 

- Présenter les jeux et le matériel de la 

classe 

- Découvrir le poster des couleurs et 

des formes 

- Reconnaître la couleur rouge 

- Reconnaître et identifier les 

différents sons : 

 La cloche, les grelots, le triangle,  

l’harmonica, le tambourin, les 

maracas. 

- Sensibiliser les enfants au respect de 

l’environnement : trier les déchets 



Bande dessinée : 

- Une souris verte 

 

                 Motricité fine : 

- Ouvrir et fermer les bouteilles 

- Enfiler des perles, des boutons… 

- Froisser des papiers pour en faire des boules 

- Modeler une boule avec la paume de la main  

- Faire de petits colombins 
  

Expérience : 

- Remplir le bol avec la main 
  

 

    Jeu de doigts : 

- L’école 

- Le papillon 

- Monsieur pouce 
 

 

       * Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité   

        physique : 
 

 Education psychomotrice :  

- Marcher entre deux barres, sauter dans les cerceaux 

Ronde chantée: 

- J’ai des poules à vendre 

- Savez-vous planter les choux ? 

- Le renard passe passe     

 

     

 

*  Agir, s’exprimer, comprendre à travers 

      les activités artistiques : 

 Activité manuelle : 

- Piquage de la fleur de la classe 

- Des réalisations avec de la peinture 

- Confectionner le logo de l’école 
 

 

Coloriage : 

- Colorier la pomme 

 

Rythmique : 

- Découverte du rythme de la marche 

- Marcher en suivant les points de 

repères  

 
     

Chant:  

- C’est la rentrée ce matin 

- Les gestes barrières 

- Petit escargot 

- Les crayons de couleurs 

 

Eveil religieux : 

- Présenter le coin-prière 

- Présenter le nom de Dieu  

- La création 

 

 BCD : 

- Présenter et découvrir la BCD 

 



 

 

COMPTINE 
 

 J’ai un nom, un prénom 
 

Je suis une fille 

Je suis un garçon 

J’ai un nom, un prénom 

Deux yeux, un nez, un menton 

Dis-moi vite ton prénom 

Pour continuer la chanson 

Tu t’appelles… 

Bonjour 
 

                        

                Les jours de la semaine 
 

Lundi, tout petit 

Mardi, tout gentil 

Mercredi, bien à l’abri 

Jeudi, tout dégourdi 

Vendredi, bien assis 

Samedi, tout endormi 

Et le dimanche, tout recommence ! 

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, 

Vendredi, Samedi 
 

Les chansons des formes 

 Monsieur carré a 4 côtés 

 Monsieur rectangle, plus allongé 

 Monsieur triangle, trois bouts pointus 

 Monsieur rond commence à rouler, rouler...       

 
 
 

               JEU DE DOIGTS 
                    

                         L’école 

                        Maman l’a dit 

                        Papa l’a dit 

                       Grand frère l’a dit 

                       Grande sœur l’a dit 

                        Et moi aussi 

                        L’école c’est parti 

                           Youpi ! 

            
                             Le papillon  

Hop ! J’attrape le papillon 

J’ouvre une petite porte 

Une autre petite porte 

Encore une porte 

Une toute petite porte 

Oh ! Le papillon s’est envolé 

 
 

                             Monsieur pouce 

Toc, toc, toc, Monsieur pouce 

Es-tu là ? 

Chut, je dors 

Toc, toc, toc, Monsieur pouce 

Es-tu là ? 

Oui je sors 

 



 
 

 

 

 
                  
 

CHANTS 

           

     Les crayons de couleurs     

 

Mais à quoi jouent les crayons 

Pendant les récréations (2) 

Le Rouge dessine un radis 

Le Jaune un soleil 

Le Bleu dessine un navire 

Le Gris une souris 

Le Noir qui n’a pas d’idées 

Fait des gros pâtés 

Voilà le jeu des crayons 

         Pendant les récréations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
  

 

Petit escargot 

Petit escargot 

Porte sur son dos 

Sa maisonnette 

Aussitôt qu’il pleut 

Il est tout heureux 

Il sort sa tête 
 

 

 
 
 

  

 

 

Les gestes barrières 

 
Refrain : 

Bonjour les copains   je vous salue de loin 

Bonjour les copains   d’un geste de la main 

 Je ne vais pas m’approcher      

 Pour rester en bonne santé 

Je ne vais pas m’approcher          

Pour te protéger 

 

 
 

 

 

 

         C’est la rentrée ce matin 

 

C’est la rentrée ce matin   

Bonjour bonjour les copains 

Les vacances sont finies 

Pour les grands et les petits 

Refrain : 

Sur le chemin de l’école je danse la farandole 

  Sur le chemin de l’école je chante je chante  

                     DO RE MI FA SOL 


