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Découvrir le rituel du matin. 

Finalisation : les affiches du développement durable 
 

 

 

* Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : 

   Conte : 

- Petit Tom découvre les couleurs 

- Les devinettes de Colette 

- La guerre de l’alphabet 
 

  Activité Langagière : 

- Observer et décrire la météo : c’est ensoleillé, nuageux, 

venteux, pluvieux, glacial 
 

    Initiation à la lecture : 

- Scander les mots en syllabes :  

          Rond, carré, triangle, rectangle 

- Les jours de la semaine  

- Jeu de lettres 

- Reconnaître la lettre initiale du prénom 

- Reproduire le prénom avec la pâte à modeler 
 

 

  Activité Graphique : 

  Les lignes horizontales : 

- Le manipulé 

- Dessiner le vol des oiseaux  

- Décorer les pots de fleurs 

- Compléter l’échelle  

- Compléter la brouette et l’arrosoir avec des lignes 

verticales et horizontales 
 

   

     Comptine : 

- Ron, Ron, Ron macaron 

- La semaine de petite souris 

- J’ai du chocolat 
    

  * Construire les premiers outils pour structurer  

      sa pensée 

- Découvrir les formes planes  

- Compter jusqu’à 10 

- Dénombrer de 
«
 0 

»
 jusqu’à 

«
 5 

»
 

 

 

* Explorer le monde : 

- Le mélange des couleurs de base 

- Les nuances de couleur : clair, foncé 

- Le cycle de l’eau 
 

 

       Informatique : 

- Coup pouce 2 : le codage 
 

 * Motricité fine /  المهارات الحركية الدقيقة: 

- Enfiler des pailles et en faire des colliers 

- Laçage des chiffres 

- Glisser les pailles dans les trous  

- Modeler une boule de pâte avec tous les doigts 

- Déchiqueter la pâte à modeler en opposant pouce 

et index 

- Pinces et fleurs  

 



 

- Découper des bandes de papier à l’aide des ciseaux 

- Reproduire des lettres avec de la pâte à modeler 

- Faire pousser le légo avec la main 

- Trier les féculents en opposant pouce et index 

 

Jeu de doigts : 

- Petite souris passait par là 

- Ron ron ron la queue d’un cochon  

- Toc toc tortue  
 

* Agir, s’exprimer, comprendre à travers        

   l’activité physique : 

   Education psychomotrice : 

- Schéma corporel : 4
ème

 
 
séance 

 

Education motrice et rythmique :  

- La marche des animaux 3
ème

 et 4
ème

 séance 
 

 

* Agir, s’exprimer, comprendre à travers  

   Les activités artistiques : 

Activité manuelle : 

- La couverture du dossier  

- Les étiquettes du développement durable 

- Collage du drapeau 

Coloriage :  

- Colorier le mois de mon anniversaire   

- Décorer l’initiale de mon prénom 
 

    

 

 

 

 

 

Rythmique : 

- Marche et course avec instrument à percussion 

- Marche militaire 

 

Ronde chantée :  

- Il court le furet   

 
   

Chant : 

- Avec mes crayons de couleur 

- Les saisons changent 4 fois 

- En promenade 

 

Eveil religieux : 

- Dieu m’aime  

- Dieu je ne te vois pas… apprends-moi à devenir 

ton ami 

- Dieu nous a tellement aimé qu’il nous donne 

Jésus 

 

B.C.D. : 

- Une promenade en automne 

- La marguerite 

 

 

 

 

 



 

 

CHANT 

 

            Avec mes crayons de couleur 
 

1. Avec mes crayons de couleur  

Et une feuille de papier blanc 

Je dessine pour mes grands-parents  

Un jardin, une maison de fleur 
 

Refrain :  

Rouge, bleu, jaune 

Je fais danser mes couleurs 

Rouge, bleu, jaune 

Je fais parler mes couleurs 
 

2. Je prends le jaune pour le soleil 

Le bleu pour la mer et le ciel 

Le crayon rouge pour la voiture 

     Le crayon vert pour la verdure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  Les saisons  
 

 

Les saisons changent quatre fois, quatre fois, quatre fois 

 

1- Au printemps, au printemps on sort nos bicyclettes    

    Nos planches à roulettes   Et nos cerfs-volants Au printemps ! 

 

2-En Eté, en été, on aime quand il fait beau 

   Nager quand il fait chaud, et on aime flotter En été ! 

 

3- En Automne, en automne, on regarde les feuilles changées  

     Les oiseaux s’envoler   la vie est belle est bonne, En automne ! 

 

4- En Hiver, en hiver, on aime aller patiner 

   Faire du ski et glisser faire les sports populaires, En hiver ! 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Les feuilles tombent 

Le vent se lève 

L’orage gronde 

L’été s’achève 

Douze mois et quatre saisons 

C’est l’automne dans ma chanson 

Oui oui c’est l’automne 

C’est l’automne dans ma chanson 

 

Les bois se taisent 

Les oiseaux fuient 

Les ruisseaux gèlent 

Tombent les pluies 

Douze mois et quatre saisons 

C’est l’hiver dans ma chanson 

Oui oui c’est l’hiver 

      C’est l’hiver dans ma chanson 

Quel beau pays 

 

En promenade nous partons               Tra la la  

Pleins d’allégresse nous chantons      Tra la la  

Quel beau pays nous habitons  

De dieu ce magnifique don               Tra la la la al 

C’est notre beau pays (2)  

 



 

  

COMPTNE 

 

Ron, ron, ron macaron  

Ron, ron, ron, macaron,  

Tout est rond comme un ballon.  

Ré, ré, ré, macaré,  

Un carré a quatre côtés.  

Tangle, tangle, macatangle,  

Deux carrés forment un rectangle.  

Iangle, iangle, maca-iangle,  

Un triangle n’a que trois angles. 

       J’ai du chocolat 

A A A A A j’ai du chocolat 

E é é é é je vais le manger 

I i i i i il est trop petit 

O o o o o j’en veux un plus gros 

U u u u u tu n’en auras  plus 

                A é i o u ! 

 

  La semaine de la petite souris 

Petite SOURIS GRISE  

S’habille de toutes les couleurs 

Lundi en bleu 

Mardi en rouge 

Mercredi en vert 

Jeudi en jaune 

Vendredi en violet 

Samedi en orange 

Et Diamanche, alors ? 

Chut ! DIMANCHE 

Petite souris blanche 

Dort dans la manche   

 


