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Fêtons Noël 

Finalisation : confectionner des jeux pour la journée Boom 
 
 

 

* Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : 

      Conte : 

- Le loup de Noël 

- Un très beau sapin 

 

      Activité langagière : 

- Les préparatifs de Noël 

- Observer le sapin et la décoration 

- Décorer le sapin et la classe  

- Apprendre à emballer un cadeau et nommer le  

               différent matériel  
 

      Activité graphique : 

- Les lignes horizontales :  

le vécu, le manipulé 

- Dessiner des lignes horizontales à la peinture 

- Dessiner des lignes horizontales avec le crayon 

feutre 

- Dessiner des lignes horizontales entre les bandes de 

papiers collées 
 
 

 
 

 

 
 

      Initiation à la lecture : 

        Le sapin de Noël : 

- Présenter les vignettes de l’histoire 

- Lecture des vignettes 

 

 

 

- Jeu d’étiquette 

 Reconnaître la vignette qui manque 

 Mettre  les étiquettes suivant l’ordre 

chronologique des actions 
 

Comptine : 

- Canon de Noël 

- 1, 2, 3 

 

*  Construire les premiers outils pour structurer  

 sa pensée 

- Reconnaître, comparer et  classer ce qui est grand, 

moyen, petit 

- Reconnaître une forme : le carré 
 

 

* Explorer le monde : 

- Acquérir  les deux notions 
«
 sur-sous 

»
 

- Reconnaître ce qui est doré et ce qui est argenté 

- La couleur jaune 

- Tracer le chemin pour arriver au sapin 

- Reconnaître et identifier les différents sons :  

les grelots, la cloche, le triangle 
 

 Informatique : 

- Le train de l’alphabet 



 
 

Motricité fine :   

- Jeu d’emboîtement 

- Enfiler les formes dans les crayons selon le critère 

de couleur 

- Laçage des silhouettes plastifiées 

- Dessiner des arabesques sur le grand tableau, en 

mobilisant les bras 

- Pianotage aves les 5 doigts sur le sol  

- Faire des colombins avec la pâte à modeler, presser 

et aplatir la pâte avec le doigt 

- Découpage, piquage, froissage…. 

 

Expérience :  

- Remplir le gobelet de sable à l’aide d’une cuillère 

 
 

 

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

   physique : 

Education psychomotrice : 

- Monter sur la brique, passer sous le pont 

- Suivre un trajet : 

- Marcher sur les empreintes des pieds, passer sous le 

pont, sauter pieds joints dans les cerceaux 

- Ramper sous les barres, marcher en équilibre sur 

une planche, serpenter entre les cônes, prendre une 

fusée en papier et la lancer dans l’espace 

- Développer la connaissance des notions spatiales 

devant/derrière, sur/sous 

 

 
  

 

Ronde chantée :  

- Seul au coin du feu 

 

 * Agir, s’exprimer, comprendre à travers les   

                  activités  artistiques : 
 

 

Activité manuelle : 

- Préparer la couverture du projet 

- Confectionner les jeux pour la journée Boom 

- Le cadeau de Noël 

 

Coloriage : 

- Reproduire et colorier le sapin 

- Le cadeau 
 

   Rythmique : 

- Marche avec accessoires 
 

 

Chant : 

- Si tous les sapins 

- Entre le beauf et l’âne gris 

- Vive le vent 
 

   

 

 

Éveil religieux :  

- Avec Marie attendons Jésus 

- Noël : Jésus vient parmi nous 

- L’Adoration des bergers 

 

B.C.D. : Le Noël du hérisson 



 

 
 
 

 

 

COMPTINE 
 

                        Canon de Noël 

 N, N    Voici venir les rennes 

 O, O    Nous aurons des cadeaux 

 E, E    Les enfants sont joyeux 

 L, L    C’est le soir de NOEL 

 NOEL, NOEL … N, O, E, L 

 NOEL, NOEL … N, O, E, L 
 

   

 1, 2, 3 

 1, 2, 3 

 Dans sa botte en bois 

 4, 5, 6 

 Il y a des surprises 

 7, 8, 9 

 Des joujoux tout neuf 

 10, 11, 12 

 Des bonbons pour tous !!! 

 13, 14, 15, 16 

 On va faire la fête !!! 

 
 

   CHANT 
 

               

               

Entre le bœuf et l’âne gris 

Entre les 2 bras de Marie 

Dort, dort, dort le Petit Fils                                                             

Mille Anges Divins                                                             

Mille Séraphins                                                             

Volent aux alentours  

De ce Grand Dieu d’Amour 

 

 

Vive le vent 

Vive le vent 

Vive le vent 

Vive le vent d’hiver 

Qui s’en va sifflant soufflant 

Dans les grands sapins verts. 

Vive le temps, vive le temps, 

Vive le temps d’hiver 

Boules de neige et jour de l’an 

Et bonne année grand-mère 
 

 

               

          Si tous les sapins   
 

Refrain : 
 

Si tous les sapins pouvaient se donner la main  

Ils feraient une ronde tout autour du monde (2) 

 

 

 


