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JE DECOUVRE L’ESCARGOT

* Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions :
Conte :
- Margot et l’escargot
- L’automne arrive
- Nicolas et les feuilles d’automne
- Pikou aide Papi
Activité graphique :
Les points
- Je trempe le doigt dans l’eau et je dessine des
points
- Je fais des points sur la pâte avec le coton-tige
Comptine :
- Vive l’automne
* Explorer le monde :
- Je découvre l’escargot
- Je prépare le milieu de vie de l’escargot
- Je découvre la nature et je ramasse : des
feuilles, des cailloux et des escargots
Activité sensorielle :
- Je reconnais et je nomme la couleur rouge
- J’apprends et j’emploie la notion « dans »

Informatique :
- Je découvre les saisons avec Baby Einstein
* Motricité fine :
- Je fais des escargots avec la pâte à modeler
- Je froisse le papier et je fais la coquille de
l’escargot
Jeu de doigts :
- Petit escargot dort
* Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité
physique :
Education psychomotrice :
- Je ramasse un escargot et je le mets dans le
panier
- Je cours et je mets la balle dans la caisse
Gymnastique :
- Je marche sur le pont et j’enjambe les deux
barres
- Je marche à 4 pattes et je rentre à la maison
Ronde chantée :
- A la ronde

* Agir, s’exprimer, comprendre à travers les
activités artistiques :
- J’imprime des escargots avec le bouchon
- Je trempe le doigt dans la peinture et je trace
le chemin de l’escargot
- Je colle et je prépare mon drapeau Libanais
Rythmique :
- Je marche comme les soldats
- Je marche dans toute la salle à hop je m’arrête
Chant :
- Petit escargot
- Vent d’automne
Eveil religieux :
- La création
- Présenter le nom de Dieu

COMPTINE
Vive l’automne
Feuilles, feuilles, feuilles
Il pleut des feuilles
Des feuilles rouges,
Des feuilles jaunes
Vive l’automne

CHANT
Petit escargot
Petit escargot
Porte sur son dos
Sa maisonnette
Aussitôt qu’il pleut
Il est tout heureux
Il sort sa tête

Vent d’automne
Vent d’automne souffle souffle
Vent d’automne souffle souffle
Vent d’automne souffle souffle
Vent d’automne souffle encore

JEU DE DOIGTS
Petit escargot dort
Monsieur l’escargot dort
Il fait très beau dehors
Petit nuage passe
Et fait tomber la pluie
Monsieur l’escargot sort
Une corne dehors
Deux cornes dehors
« Coucou »

- J
e

مـشـروع الـصـف  :الـبـزاقـة والتـفـاحـة
أغــنــيــة

* إستغالل جميع مهارات التواصل اللغوي :

كلـنـا للـوطـن

قصـــة :
 -البزاقة وشجرة التفاح

تمـريـن حسـي :
 أتذوق التفاح* ال ّتفاعل وال ّتعبير من خالل األنشطة الف ّنيّة :
تـلـويـن :

للعلى للعلم
سيفنا والقلم
منبت للرجال
في سبيل الكمال
للعلى للعلم

كلنا للوطن
ملىء عين الزمن
سهلنا والجبل
قولنا والعمل
كلنا للوطن
كلنا للوطن

 ألون التفاحةأغـنـيـة :

عــديّــــة
بالسلة في تفاح

 كلنا للوطنعــديــة :
 بالسلة في تفاح* التفاعل وال ّتعبير من خالل الجسد :
تمرين بدني :
 -أدخل في اإلطار ،أقطف تفّاحة وأضعها في السلّة

بالسلة في تفاح أحمر أخضر وأصفر
كل يوم باكول تفاحة تاتنشط وأكبر

