
T.P.S.                       Novembre 2022 

JE DECOUVRE L’ESCARGOT 

 
 

* Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : 

Conte : 

- Margot et l’escargot 

- L’automne arrive 

- Nicolas et les feuilles d’automne 

- Pikou aide Papi 
 

 

Activité graphique : 

Les points  

- Avec le doigt je fais des points sur la pâte du 

boulanger   

-   Avec une bûchette, je fais des points sur la pâte 

     à modeler 
 

Comptine : 

- Escargot rigolo 
 

* Explorer le monde : 

- Je découvre l’escargot 

- Je découvre la nature et je ramasse : des 

feuilles, des cailloux et des escargots 

- Je prépare le milieu de vie de l’escargot 

 
 

Activité sensorielle : 

- Je reconnais par le toucher la terre, les feuilles, 

les cailloux 

- J’apprends et j’emploie la notion 
«
 dans 

»
 

 

 

Informatique : 

- Je découvre les saisons avec Baby Einstein  

 
 

 

* Motricité fine : 

- Je fais des escargots avec la pâte à modeler 

 

Jeu de doigts : 

- Petit escargot s’endort 

 

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

     physique : 
 

 Education psychomotrice :  

- Je ramasse un escargot et je le mets dans le 

panier 

- Je cours et je mets la balle dans la caisse 

 

Gymnastique : 

- Je marche sur le pont et j’enjambe la barre 

- Je me déplace comme l’escargot 

 

Ronde chantée : 

- Seul au coin du feu 

 

 

 



*  Agir, s’exprimer, comprendre à travers les  

     activités artistiques :  

- J’imprime des escargots avec le bouchon : 

 je trempe le doigt dans la peinture et je 

dessine le corps de l’escargot 

- Je colle et je prépare mon drapeau Libanais 
 

 

Rythmique : 

- Je marche comme les soldats 

- Je marche dans toute la salle quand la musique 

s’arrête, je m’accroupis  
 

Chant : 

- Petit escargot  

 
Eveil religieux : 

- La création 

 

COMPTINE   

            Escargot rigolo 

Escargot rigolo 

Sors tes cornes 

Sors tes cornes 

Escargot rigolo 

Sors tes cornes 

Comme il faut 

 
 

 

 

CHANT 
 

  Petit escargot 
 

Petit escargot 

Porte sur son dos 

Sa maisonnette 

Aussitôt qu’il pleut 

Il est tout heureux 

Il sort sa tête 
 

 

JEU DE DOIGTS 

   L’escargot  

Chut, chut, 

Monsieur l’escargot s’endort 

Quand il fait très chaud dehors 

Mais si un nuage passe 

Un nuage avec la pluie 

Monsieur l’escargot sort une corne 

Puis une autre aussi 

 

- J

e

 

 



اقـة والتـفـاحـة:  ال  مـشـروع الـصـف    ـبـز 
 

 أغــنــيــة : إستغالل جميع مهارات التواصل الل غوي* 
 

ـ نـا للـوطـن :    ــةقص   كلـ 

اقة  -  وشجرة التفاحالبز 
 

  : تمـريـن حس ـي
 

ق التف اح -  أتذو 

 : الّتفاعل والّتعبير من خالل األنشطة الفّنّية *

 التف احة طبعأ -
 

 عــديّــــة : أغـنـيـة

 احة في تف  بالسل                            
 

 للوطنكل نا   -
 

ـة  : عــديـ 

 بالسل ة في تف اح  -

 : التفاعل والّتعبير من خالل الجسد* 
 : تمرين بدني

 أقطف تفّاحة وأضعها في السلّة، أمشي بين خّطين  أدخل في اإلطار -

 للعلى للعلم كلنا للوطن

 سيفنا والقلم ملىء عين الزمن

 منبت للرجال سهلنا والجبل

 في سبيل الكمال قولنا والعمل

 للعلى للعلم كلنا للوطن

 كلنا للوطن                      

 رصفأخضر وأحمر أاح بالسلة في تف  

   كبرأط وتنش  إاحة تل تف  يوم باك كل  


