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PRENDRE SOIN DE MON  CORPS 

 
 

* Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : 

Conte : 

- Juliette fait sa toilette 

- Juliette s’habille toute seule 

- Tchoupi aime bien la pluie 

- Le bain 

- Caillou mon corps 

- Ploum le soleil et la pluie 

- Nounours s’habille 
 

 

Activité langagière : 

- Je donne le bain à la poupée et je nomme le 

matériel dont j’ai besoin : le gant, la serviette, 

le champoing, le savon,   

-   Je nomme les habits d’hiver: l’anorak,  

     le bonnet, le cache-nez… 
 

Activité graphique : 

- Je me sers du bouchon et je fais des points 

- Je décore :  

 le gant de toilette 

 la salopette. 
 

Comptine : 

- Du savon 

- Touches tes joues 

- Flic, floc 

- La pluie 

* Explorer le monde : 

- Je montre et je nomme les différentes parties  

 du corps : la tête, les mains, les pieds 

 du visage : les yeux, le nez, la bouche… 

- Je découvre la pluie et je m’exprime 

 
 

Activité sensorielle : 

- Je reconnais la couleur 
«
 bleue 

»
 

- Je reconnais ce qui est mouillé 

- Je reconnais ce qui est propre et ce qui est sale 

- Je reconnais 
«
 le rond 

»
 

 
 

Informatique : 

- Lave tes mains 

- Jardin d’éveil 

- Baby Einstein : les saisons 

 

Bande Dessinée : 

- Léa et le ballon 

- Les cinq sens 

- Il pleut, il mouille 

 

 

 

 
 

 



* Motricité fine : 

Les pinces à linges : 

- Je mets des pinces tout au autour du gobelet 

- J’étale le linge 

 

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

     physique : 
 

 Education psychomotrice :  

- Je roule le ballon pour viser un objet 

- Je marche sur les briques, je choisis un rond et 

je le mets dans le panier 

- Je marche sur la ligne et je rentre à la maison 

 

Gymnastique : 

- Je marche de part et d’autre de la barre puis 

autour d’un cerceau 

- Je marche à quatre pattes avec un coussin sur 

le dos 

- Je marche sur les traces pieds 

 

Ronde chantée : 

- Le pied, le pied 

- J’ai une main qui remue 

- Seul au coin du feu 

 

 

 

 

 

*  Agir, s’exprimer, comprendre à travers les  

     activités artistiques :  

- Je dessine la tête de Juliette 

- Je dessine les nuages et les gouttes de pluie 
 

 

Rythmique : 

- Je marche sur la ligne, à l’arrêt de la musique, 

je m’arrête 

- Je marche sur la ligne, à l’arrêt de la musique, 

je m’accroupis 

- Je marche sur la ligne, à hop je fais un petit  

- Saut 

 

        Coloriage : 

- Le savon 

- Les boutons 

- Le parapluie 
 

Chant : 

- J’ai un visage tout rond 

- Mon corps s’amuse 

- L’araignée gipsy 

 
Eveil religieux : 

- L’adoration des bergers 

- La visite des Rois Mages 

- Jésus auprès de Marie 

 

 



                                COMPTINE 

            Le savon 

Du savon sur le nez 

Du savon sur les pieds 

Du savon sur les oreilles 

Du savon sur les orteils 

Du savon sur les yeux 

You, you, you, you 

 
 

Flic floc 

 

 
Touche tes joues 

Touche tes joues tic, tic 

Attrape ton nez cric, crac 

Ouvre grand tes yeux cou, cou 

Envoie des bisous smak, smak 
 

La pluie  

La pluie sur mes joues  c’est doux, c’est doux 

La pluie sur mes doigts c’est froid, c’est froid 

La pluie sur mon front  c’est bon, c’est bon 

 

 

 

CHANT 
 

            Le visage tout rond 

J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flic floc 

Pluie tu me mouilles 

Flic floc 

Pluie tu me chatouilles 

Me voilà trempé(e) 

De la tête aux pieds 

 

J’ai un visage tout rond 

Rond, rond, rond comme un ballon 

Mais il ne peut pas rouler 

Car il est bien accroché 

 



Mon corps s’amuse 
 

Mes 2 pieds font tape tape tape   tape tape tape 

Mes 2 mains font clap clap clap    clap clap clap 

        Une par ci une par-là trois petits tours et puis voilà 

Mon ventre fait boum boum boum  boum boum boum 

Mes épaules font hop et hop   hop et hop 

        Une par ci une par-là trois petits tours et puis voilà 

Ma tête fait oui oui oui    oui oui oui 

et puis elle fait non non non   non non non 

         Une par ci une par-là trois petits tours et puis voilà 

Mes oreilles font tire tire tire   tire tire tire 

Mes cheveux font foucht foucht foucht  foucht foucht foucht 

         Une par ci une par-là trois petits tours et puis voilà 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   L’araignée Gipsy 

L’araignée Gipsy 

Monte à la gouttière 

Tiens voilà la pluie 

Gipsy tombe par terre 

Mais le soleil 

A chassé la pluie 

Et l’araignée Gipsy  

Remonte à la gouttière 

 



 

 أعتني بجسميمشروع الّصف :  
 

 

                                              
 : إستغالل جميع مهارات التواصل اللّغوي *

 :   صـقصــ    

 أنا أستحمّ  -
 أنا ألبس -
 كيف حال الجّو؟ -
 فرفر وفيفي والطقس -

 
         

 : تمرين شفهي

 

 أتعّرف وأسّمي ثياب الشتاء : -

  ،الكفوفالكنزة، البرنيطة 
 

 : اكتشاف العالم والبيئة المحيطة
 

 أتعّرف وأسّمي : -

 العينين، المنخار، الفم، الشعر واألذنين 

 الرأس، اليدين والرجلين 

 

 : الّتفاعل والّتعبير من خالل األنشطة الفّنّية* 

 : الكنزة نــويـلـت 

 

 : ــانـــيأغ  

 إمشي، إمشي على مهلك -
 هي عيني بقشع فيها -
 شتي، شتي، شتي -

 
 

 هيدا عّمي بو حاتم :  عــــّديــة 
 
 : التفاعل والّتعبير من خالل الجسد* 

 

 تعالو نلعب سوا : ةـّ يـائـة غنــــقـحل
 

 : يـدنـن بـريـمـت
أعبر فوق الحاجز، أمّر تحت الجسر وأدخل في  -

 اإلطار
 

 عــــدّيــــة         
 

 هيدا عّمي بو حاتم 
 هيدا لّباس الخاتم

 غلّيهيدا طول بال 
 هيدا لّحاس اللبني
 هيدا نئاف الغلّي



 

 أغــــانــــي
 

 إمشي، إمشي على مهلك                          
 

 إمشي إمشي إمشي إمشي على مهلك
 أركض أركض أركض أركض بسرعة

 زقّف زقّف زقّف زقّف بسرعة بسرعة                   

 إمشي إمشي إمشي إمشي هلق وقّف محلك
 أركض أركض هلق وقّف محلكأركض أركض 

 زقّف زقّف زقّف زقّف هلق وقّف محلك
 

 
 

 

 هي عيني بقشع فيها
 

 

 شتي، شتي، شتي         

 شتي شتي شتي     شو حلو الشتي

 عم بيغسل الدني    شتي شتي شتي
 
 

 طق طق طق طق       طق طق طق طق

  

 هي عيني بقشع فيها
 هي دينتي بسمع فيها
 هي إيدي بمسك فيها

 إجري بدّبك فيها وعي
 


