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LA FAMILLE 

 
 

* Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : 

Conte : 

- Juliette a un petit frère 

- Juliette est malade 

- Zoé et Théo jouent à papa et maman 

- Tchoupi est malade 
 

 

Activité langagière : 

- C’est quoi une famille ? 

- Je reconnais et je nomme les membres de la 

famille 

- J’apprends à présenter ma famille 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Activité graphique : 

        Les lignes verticales 

- Je colle des bandes de papier en ligne verticale 

- Je trempe le pinceau dans la peinture et je dessine 

des lignes verticales 

- Je trace des lignes verticales entre les bandes 

- Je trace des lignes verticales sur du carton ondulé 

- Je décore la wallette 
 

 
 

 

* Explorer le monde : 

- Je découvre l’infirmerie et je nomme : 

le stéthoscope, le thermomètre, l’abaisse-langue,  

l’alcool et le coton 
 

Activité sensorielle : 

- Je reconnais la situation 
«
 sur 

»
 

- Je reconnais ce qui est « petit » ce qui est 

« grand » 

 

 
 

Informatique : 

- Je regarde et j’apprends : 

 Caillou a une petite sœur 

 Tchoupi est malade 

 

Bande Dessinée : 

- La famille 

 

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

     physique : 
 

 Education psychomotrice :  

- Je fais rouler le ballon sur le banc et je le fais 

tomber dans la caisse 

- Jeu de cerceaux  

 

Gymnastique : 

- J’enjambe 3 barres et je passe à travers la fleur 

- Je passe dans plusieurs cerceaux, je monte et je 

descends la pente 

 



Ronde chantée : 

- Drôle de ma chine 

- Je fais le tour de ma maison 

 

 

*  Agir, s’exprimer, comprendre à travers les  

     activités artistiques :  

- Je complète le collier de maman 

- Je prépare la couverture du dossier 
 
 

        Coloriage : 

- Je colorie le bol  

- Je colorie le parapluie 

- Je colorie et je complète les personnages 

 
 

Chant : 

- Je suis petit 

- Je suis moi 

- J’aime papa, j’aime maman 

- J’ai la goutte au nez 

- Qui a un bobo 

 

 
Eveil religieux : 

- Jésus auprès de Marie 

 

        

 

               CHANT 

   J'aime Papa 

J'aime papa, j’aime maman 

J’aime ma sœur et mon petit frère 

J'aime papa, j’aime maman 

Mon grand-père et ma grand-mère 
 

 
 

 

       Je suis moi 

Je suis moi et tu es toi,   

Elle c’est ma maman ma maman à moi 

Elle est gentille elle prend soin de moi  

Maman maman maman maman à moi 

Je suis moi et tu es toi,   

Lui c’est mon papa mon papa à moi 

Il est très grand et il m’aime fort 

Papa papa papa papa à moi 

 

J’ai la goutte au nez  

J’ai la goutte au nez 

Atchoum, atchoum (2) 

J’ai les pieds gelés 

Gla gla gla gla 

 

 

 



 

 

 

Je suis petit  

Je suis petit c’est embêtant 

Je ne peux rien faire sans ma maman 

Elle me baigne, elle me peigne 

Elle me mouche, elle me couche Ah ! 

L’année prochaine 

Je serai grand 

Je ferai tout sans ma maman 

Je me baignerai tout seul 

Je me peignerai tout seul 

Je me moucherai tout seul 

Je me coucherai tout seul Ah ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui a un bobo ? 

Qui a un bobo où ça, où ça ? 

C’est moi le docteur 

Qui calme les douleurs 

Qui a un bobo par ci, par là ? 

C’est moi le docteur 

Qui calme les douleurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ةــلــائــعــالمشروع الّصف :  
 
 

                                              
 : اللّغويإستغالل جميع مهارات التواصل  *

 :   صـقصــ    

 فرفر وفيفي ألعاب  -
 تشوبي مريض -

 
         

 : مـحـادثـة
 

 : السّيارة، الطابة واللعبةأتعّرف وأسّمي  -
 حرارةالدواء، ميزان القطن، الأتعّرف واسّمي :  -

 
 

 : الّتفاعل والّتعبير من خالل األنشطة الفّنّية*    
 

 : تــلـويـن

 الّطابة -

 : ــانـــيأغ 

 الّطابةإرمي  -
 عائلة األصابع -
 
 

 : التفاعل والّتعبير من خالل الجسد*   

 : يـدنـن بـريـمـت
الحاجز، أمّر في اإلطار وأصعد على القطع أعبر  -

  البالستيكّية
 

   

 

 
 غــــانــــيأ       

 
 إرمي الطابة بالعالي           

 

 يها                ارمي الطابة بالعالي وبإيديك استلق
 ارميها عنديف قبالي ولاقو ورجاع

 يها    دحرج الطابة عاألرض وبإيديك استلق
 ارميها   اف قبالي ولعنديقورجاع و

        
  

 



 عائلة األصابع                          
 

   يا بابا يا بابا
 أنا هون أنا هون
 يا ماما يا ماما

 أنا هون أنا هون
 يا خّي يا خيّ 

 أنا هون أنا هون
 أختي يا أختييا 

 أنا هون أنا هون
 خّي الزغير خّي الزغر

   أنا هون أنا هون
               

 ينك أنت  و
 كيفكن يا والد

 وينك إنت  
 كيفكن يا والد

 وينك أنت  
 أنا مبسوط
 وينك إنت  

 أنا مبسوطة
 وينك أنت  
 أنا مبسوط

 
 
 
 


