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MANGER BIEN, MANGER SAIN 

 

* Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : 
 

Conte : 

- Lulu fait les courses 

- La chenille qui fait des trous 

- Ah ! les bons légumes 

- Hala et les bactéries 

- Dora chez le dentiste 
 

 

 
 

 

 

Activité Langagière : 

- Combien de fois faut-il manger par jour ? 

- Manger sain et bien selon les conseils de la pyramide 

   alimentaire 

- Reconnaître et nommer tout ce qui est bon ou mauvais 

   pour les dents 
                     

 

Activité Graphique : 

- Retracer les feuilles des radis 

- Retracer le chiffre 
«
 1 

» 
et colorier une pomme 

Les ondulées : le vécu 

Les ondulées : le représenté 

- Dessiner les lignes ondulées  

- Retracer les lignes ondulées 

Les l courbes : le vécu 

- Retracer les courbes 

Le triangle : le vécu, le manipulé, le représenté 

- Retracer les triangles 

 
 
 

 

 

Initiation à la lecture : 

- Triage des prénoms selon la lettre initiale 

- Jeux syllabique : scander les jours de la semaine 

 

Bande dessinée : 

- 1, 2,3 nous irons au bois 

- Le laveur des dents 
 

Comptine : 

- J’aime la galette  
 
 

 

*  Construire les premiers outils pour structurer  

    sa pensée : 

     Maths 

- Dénombrement du chiffre 
« 1 

»
  

- Lecture et écriture du chiffre 
« 1 

»
  

- Dénombrement du chiffre 
«
 2 

»
 

- Jeu de domino : découper, associer et coller les 

étiquettes 

 

Discrimination visuelle : 

- Trouver les différences 

- Entourer les points 

- Relier les fruits identiques 

 

 
 



 

Expérience : 

- Enlever les élastiques de l’eau avec une tige en bois 

- Retirer les bouchons de l’eau à l’aide d’une cuillère. 

 

* Explorer le monde : 

- Présenter et commenter la pyramide alimentaire 

- Reconstituer et illustrer des menus d’un petit déjeuner 

équilibré 
 

Informatique :  

- Retrouver la cachette de Pilou 

- Remplir le caddie avec des fruits et des légumes 
 

Motricité fine : 

- Laçage des chiffres, des formes et des animaux 

- Enlever les fruits à l’aide d’une pince 

- Manipuler des marionnettes 

- Enfiler des pailles 

- Enrouler le ruban autour d’un rouleau 

- Découper, piler, déchirer des papiers 
      

 

                 Chants : 

- Les légumes 

- J’aime les fruits 

- Tchic tchic chante la brosse  

- Brosse tes dents 
   

Eveil Religieux : 

- Visiter la grotte 

- L’immaculée Conception 

- L’Ascension et la promesse de l’Esprit Saint 

- La venue de l’Esprit Saint 

- Petite Ballade en l’honneur du Bon Dieu 

 

* Agir, s’exprimer, comprendre à travers 

   l’activité  physique :  

Education psychomotrice 

Suivre un trajet :   

- Pousser un objet avec le pied dans tout 

l’espace  

- Pousser un objet avec le pied et franchir des 

obstacles 

- Shooter un ballon vers un but précis 
 

Jeux : 

- Le chat et les souris 

- Le jeu de balles 

- Les chasseurs et les oiseaux 

- Le renard et les poules 
 

*Agir, s’exprimer, comprendre à travers les 

         activités  artistiques : 

          Coloriage : 

- Le pot de confiture 

- Le radis 

- Des Mandalas 
 

Rythmique : 

- Marche 2 à 2, à hop tourner bras dessus, bras 

dessous 

- Découverte de la course 

- Course avec réaction : au signal s’accroupir et 

battre le rythme 
 
 

 
 

 



 

                         
                  COMPTINE 
 
 

J’aime  la galette 

J’aime la galette 

Savez-vous comment 

Quand elle est bien faite 

Avec du beurre dedans 

Tra la la la la la la lère 

Tra la la la la la la la 

 

BANDE DESSINEE 
 

1, 2,3 nous irons aux bois 

1, 2, 3, nous irons aux bois, 

4, 5, 6, cueillir des cerises, 

7, 8, 9 dans un panier neuf, 

10, 11, 12 elles seront toutes rouges ! 

 

Le laveur des dents 

Je presse le dentifrice puis je l’étale sur les poils 

Je frotte de haut en bas contre mes dents de devant 

Et je frotte de bas en haut ça fait de la mousse à dents 

Glouglou, glouglou, pleine d’eau pour rincer la bouche 

C’est moi le laveur des dents celui qui sourit proprement 

CHANTS 

 

Les légumes 

Regarde,  regarde monte dans le panier 

Voilà la carotte longue et orange 

Carotte, carotte présente toi 

Carotte présente toi 
 

Regarde,  regarde monte dans le panier 

Voilà la tomate  très ronde et bien rouge 

Tomate, tomate  présente- toi 

Tomate présente-toi 
 

Regarde,  regarde monte dans le panier 

Voilà il y a le poivron en vert, rouge ou jaune 

Poivron, poivron  présente-toi 

Poivron  présente- toi 
 

 

J’aime les fruits 
 

Refrain : 

J’aime les fruits, fruits, j’aime les fruits 

J’aime les fruits, fruits, j’aime les fruits 

J’aime les fruits, fruits, j’aime les fruits (oui) 

 

Donnez-moi une banane, je serai tout fou 

Des fraises avec de la crème partout 

C’est délicieux et c’est bon pour nous ! 

J’aime les fruits 
 



 

 

        CHANTS 

 

Chanson enfants La Brosse à Dents, de Stéphy 
 

 

 Refrain 

Tchique Tchique Tchique la brosse à dents 

Tchique Tchique Tchique  la brosse à dents 

 

Tchique Tchique Tchique chante la brosse 

Tchique Tchique Tchique chante la brosse 

 

 
 

Tchique Tchique Tchique Tchique tchi… 

Tchique Tchique Tchique Tchique tchi… 

 

 

L’eau s’échappe du robinet 

Et Plouf !!! Dans le gobelet 

       Oh… Oh…Oh… 

 

 
 

 

Brosse tes dents 

 Refrain 

Brosse brosse brosse tes dents chaque matin et chaque soir (2) 

 

Prends ta brosse et ton dentifrice         Brosse tes dents et prends ton temps 

Brosse tes dents de gauche à droite      on nettoie bien on se sent propre 

Brosse en haut brosse en bas               bouge ta brosse et tourne en rond     

Le secret pour de belles dents              c’est de les brosser toute soigneusement 

 

 

 




