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En route vers la grande école. 
 

* Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : 

   Conte : 

- L’arbre à goûters 

- La boîte à soleil 

- Emma et le carnet à secrets 
 

  Activité Langagière : 

- Apprendre les contraires 
 

    Initiation à la lecture : 

- La syllabe d’attaque 

- Découper des lettres et coller le mot 
«
 soleil 

»
 

- L’aspirateur 
 

  Prérequis : 

- Les différences 

- Les images identiques 
 

   Activité  graphique : 

     Les spirales  

- Le vécu  

- Le manipulé 

- Compléter les sucettes 

- Dessiner les coquilles des escargots 
 

Les créneaux :  

- Dessiner des chenilles 

- Compléter le château 

- Décorer le gâteau avec des tracés graphiques 

   Comptine : 

- C’est l’été 

- 3 cerises rouges 

- Le temps qui passe 
 

* Construire les premiers outils pour structurer  

      sa pensée 

- La ribambelle des chiffres 

- Les ensembles : les différents fruits 

- Sériation du plus petit au plus grand 

- Autant que 

- Agir sur une collection 
 

* Explorer le monde : 

- Découvrir le soleil 

- Les émotions 

- Hier, aujourd’hui, demain 
    

Informatique : 

Génération 5 

- Repérage spatial : le lézard 
 

  * Motricité fine /  المهارات الحركية الدقيقة: 

- Pince et bouchons 

- Jeu de force : les poissons 
 

Jeu de doigts : 

- Ma main est un soleil 

- Le pouce me pousse 

- Frappe, frappe 



 

 
 

* Agir, s’exprimer, comprendre à travers        

   l’activité physique : 

   Education psychomotrice : 

- Les boîtes de lait (3
ème

 et 4
ème

 séance) 
 

* Agir, s’exprimer, comprendre à travers  

   les activités artistiques : 
         

Activité  manuelle : 

- La couverture du dossier 
 

  Coloriage :  

- Le mandala 

 

 Rythmique : 

- Préparation pour la fête de fin d’année 
 

   Chant : 

- Toi mon soleil 

- Les fruits 

- Un escargot part en voyage 

              

Eveil religieux : 

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

- La venue de l’Esprit Saint 

- La trinité 

 

 

 

 

          

 

                    COMPTINES 

 

              Trois cerises rouges 

Trois cerises rouges 

Tout en haut d’un cerisier 

Se balancent 

Se balancent… 

Je ne peux pas les attraper… 

 

Trois groseilles rouges 

Pendues à leur groseillier 

Se balancent 

Se balancent… 

Le pinson les a gobées… 

 

Trois petites fraises rouges 

Bien cachées sous les fraisiers…. 

Pas de chance 

Pas de chance ! 

L’escargot les a sucées ! 

 

Trois framboises rouges 

Dressées sur leur framboisier 

Je m’avance 

Je m’élance… 

C’est moi qui les ai mangées ! 

 
 

 



 

 

 

C’est l’été 

C’est l’été, c’est l’été 

Viens vite t’amuser 

Il fait beau et il fait chaud 

Il faut en profiter. Hé ! 

C’est l’été, c’est l’été 

Viens vite te baigner 

Bien avant que le soleil 

Ne retourne se cacher. 

 

 

Le temps qui passe 

Trois petits bonshommes  

Se disputent  

Ils s’appellent “Hier”  

“Aujourd’hui” et “Demain” 

La nuit arrive et ils s’endorment 

Quand ils se réveillent  

Plus de problème  

«Hier » est parti « Aujourd’hui » sourit  

Et « Demain » dit :  

« Je reviendrai, A bientôt ! » 

 

 

 

 

CHANT 
 

 

                     Les fruits 

Une pomme, pomme, pomme 

Une poire, poire, poire 

Un abricot, un abricot 

Une pomme, une poire, un abricot (3) 

Un citron, citron, citron 

Une orange, orange, orange 

Un ananas, un ananas 

Un citron, une orange, un ananas (3) 

Une fraise, fraise, fraise 

Une banane, banane, banane 

Une cerise, une cerise 

Une fraise, une banane, une cerise (3) 

 

             Un escargot part en voyage 
 

Un escargot part en voyage    

Portant sur son dos ses petits bagages 

 Rencontre un papillon 

 Qui joue du carillon(2) 

 

 Un escargot part en voyage    

 portant sur son dos ses petits bagages  

 Rencontre un oiselet 

 qui joue de son sifflet (2) 

 



 

 

 

Toi mon soleil 

 

Qui mets du sucre dedans les fruits 

Des fleurs dans les jardins 

Qui apporte le jour après la nuit 

Se lève chaque matin 

Qui nous caresse et qui nous réchauffe 

D’un rayon de tendresse ? 
 

Refrain 

Toi mon soleil toi mon soleil comment te dire merci 

Toi mon soleil toi mon soleil ma plus belle énergie  

Boule de feu rayon de lumière la flamme de nos vies  

Toi mon soleil toi mon soleil comment te dire merci 

Toi mon soleil toi mon soleil ma plus belle énergie  

On te salue dès ton réveil et même on t’applaudit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    




