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                                                      Je découvre ma famille et ma maison  

 
 

 

        * Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions  
 
 

Conte : 

- La famille 

- Bien vivre tous ensemble 

- Oscar déménage 
 

Activité langagière : 

- Présenter la structure familiale : les différents 

       membres, leurs occupations, leurs métiers 

- Présenter et reconnaître les vignettes qui représentent : 

       Papa, maman, sœur, frère et moi 

- Observer une maison : décrire et nommer les 

      différentes parties et les différentes pièces 
 

  Activité graphique : 

            Les points :  

- Dessiner des points avec le doigt, avec le bouchon 

- Décorer les ailes de la coccinelle 

La ligne droite : le vécu 

Les lignes verticales : 

- Décorer la robe 

- Compléter la maison 

Initiation à la lecture : 

- Scander les mots en syllabe : les jours de la 

semaine 

 

 Comptine: 

- Ma famille 

 

* Construire les premiers outils pour structurer sa  

    pensée : 

- Reconnaître une forme : le carré 

- Trier les couleurs : le rouge et le bleu 

- Relier les maisons identiques 

* Explorer le monde : 

- Découvrir et nommer les différentes parties du 

corps 

- Observer, décrire et découvrir la fiche d’identité  

 de quelques animaux domestiques : 

            le chat, le chien, l’oiseau… 

            cris, habitat,  petits, alimentation et déplacement 

- Acquérir les deux notions 
«
 sur 

»
 et 

«
 sous 

»
 

- Découvrir les différents âges de la vie : du bébé 

au vieux 

- Aider le garçon à retrouver son chemin   

 

 



               

            

            Motricité fine :   

- Reconstituer les puzzles : 

 Le  bonhomme 

 Les maisons 

- Reproduire des visages avec le jeu magnétique 

- Monter et démonter des tours avec les différentes 

pièces de légos 

- Glisser les bûchettes dans les trous 

- Trier des animaux et des fruits en opposant pouce 

index, pouce majeur 

- Faire des chaînes  

- Compléter les visages avec la pâte à modeler 

- Déchirer des bandes de papiers en petits morceau 

           Expérience : 

- Remplir le gobelet de sable à l’aide d’une cuillère          

            Jeu de doigts : 

- Je fais le tour de la maison 

- Je dis bonjour 
 

 

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

  physique : 

              Education psychomotrice : 

- Le schéma corporel 

- Répondre aux consignes données : désigner avec la 

  main la partie du corps nommé 

-  Imiter une statue 

- Découvrir et manipuler un cerceau 

- Suivre un trajet : marcher, enjamber, sauter… 

 

 

          Rythmique : 

- Marcher dans toute la salle avec réaction :  

  à l’arrêt de la musique s’accroupir 

- Marche militaire 

 

Jeu mimé :  

- Promenons-nous dans les bois 

 

Chant :  

- Toute la famille 

- La danse des pingouins 

- Ma maison  

 

         * Agir, s’exprimer, comprendre à travers les    

     activités artistiques :  

  Activité manuelle : 

- Préparer le drapeau Libanais 

- Confectionner le déguisement de la Sainte Barbe 

- Préparer la couverture du projet 

      Coloriage : 

- Le toit de la maison 
 

            Dessin : 

- Je me dessine 

 

Dessin dirigé : 

- La maison 

 



COMPTINE  

                                  
    Ma famille 

 

J’ai un père 

Une mère 

Une sœur 

Je les aime de tout mon cœur 

Ma grand-mère et mon grand-père 

Sont bien vieux 

Et je les aime encore mieux 
 

 

 

   

 

  Je dis bonjour  

 

 Je dis bonjour à ma maman 

Je dis bonjour à mon papa  

                         Je dis bonjour au maître 

  Je dis bonjour au tout –petit 

             Et le tout-petit salue tous mes amis 

    Je vous souhaite un bon lundi 

 

 

 

 

 

           Eveil religieux : 

- Les premiers parents 

- Dieu est amour 

- Dieu me connaît par mon nom 

- Dieu est caché au fond de mon cœur 

 

 

           BCD : 

- Trognon et pépin 

 

             JEU DE DOIGTS 

 
         Je fais le tour de la maison 

 

Je fais le tour de la maison 

Je descends l’escalier 

Je ferme les volets 

J’appuie sur la sonnette, dring dring 

Bonjour papa 

Bonjour maman 

Je m’essuie les 2 pieds sur le paillasson  

Et je donne un tour de clef, cric crac 

C’est bien fermé ! 



CHANT 
 

 

Toute la famille        Ma maison 

Toute la famille se réveille ouvrez ! Ouvrez ! Les volets   

Toute la famille se réveille la journée peut commencer 

1- Papa fait sa gymnastique 1-2-3-4 

Maman met de la musique, les enfants attrapent le chat 

2- Papa démarre la voiture 1-2-3-4 

Grand’mère fait des confitures, les enfants attrapent le chat 

3-Grand’Père est parti à pied 1-2-3-4 

La confiture est brulée, les enfants attrapent le chat 

 

Ding dong fait la sonnette   

Comme une chansonnette 

Ding dong, entrez donc  

Voilà ma maison 
 

Dans le salon Il y a le divan 

Ici je m’amuse tout le temps 

Comme c’est accueillant  oui c’est ma maison 
 

Et puis ici c’est la cuisine 

C’est là qu’on dîne  avec toute la famille 

Comme c’est accueillant oui c’est ma maison 
 

 

La danse des pingouins 

 

 

 

 

 

 

Et les deux mains en l’air et remuez les fesses 

Les mains sur les pieds et vous tournez en rond 

Les mains en haut 

Les mains en bas 

Vous tapez les pieds 

Et saute saute saute (2 fois) 


