Module 3

Mobiliser

Thème
Les fêtes

L’oral
Conte + poster

L’écrit
Langage

Graphisme

26 nov. 14 déc.
1ère semaine

Objectif: compréhension du conte (l’anniversaire)

26 nov.  30
nov.

Compétence: - écouter et comprendre un conte lu par
l’adulte
- découvrir le récit d’un conte à partir de ses
illustrations. Conte : boucle d’or

2 éme semaine

Objectif: compréhension du DVD (la voiture cassée)

3 déc.  7 déc.

Compétence:- regarder avec intérêt un DVD.
-identifier les personnages.

Objectif: designer par leur nom (un gâteau,
une bougie, un cadeau …)

10 déc.  14
déc.

Compétence: maitriser le tracé.

Compétence: - vivre un événement et des
émotions
-acquérir un vocabulaire courant.

Objectif: designer par leur nom (une
poupée, une voiture …)
Compétence: acquérir un vocabulaire
courant.

-enrichir le lexique à partir de l’observation
3 ème semaine

Objectif: la ligne verticale.

Objectif: première présentation du lexique relatif au
poster.

Objectif: identifier et désigner par leur nom
(elle prépare un gâteau…)

Compétence : enrichir le lexique à partir des posters.

Compétence : acquérir un lexique adéquat.
-appartenir à l’environnement.

Objectif: - présentation de la ligne horizontale.
-apprendre à tracer des lignes horizontales
Compétence: imiter des gestes amples dans
différentes directions.

Objectif: la ligne horizontale. (révision)
Compétence: maitriser le tracé.
Objectif: - présentation du carré. -savoir
dessiner des carrés
Compétence: maîtriser le geste

Explorer le monde
Découverte
1ère semaine

Sensoriel

Objectif: lexique (le gâteau, les bougies, le cadeau …)

Objectif: Heureux- triste.

Compétence: -développer le monde scientifique et
culturel chez l’enfant.

Compétence: comparer entre deux sens (séparer entre heureux et triste).

-stimuler la curiosité de l’enfant.
-développer et enrichir les capacités perceptives.

2 ème semaine

Objectif: observation des jouets + des légos.

Objectif: triste- heureux.

Compétence: - stimuler la curiosité de l’enfant

Compétence: comparer entre deux sens.

-

3 ème semaine

Se familiariser avec les jouets.
Explorer la matière naturelle ou fabriquée par
l’homme.

Objectif: observation du sapin et de la décoration (boules,
guirlandes….)

Objectif: révision des couleurs (rouge et bleu).
Compétence: se familiariser avec les couleurs
Objectif: présentation des notions ‘’long et court ‘’
Compétence: -respecter et différencier entre les formes en les touchant.

Compétence: -observer les êtres vivants tels que les
plantes et les arbres

-comparer entre deux longueurs.

-comparer le sapin artificiel au sapin naturel

-développer et stimuler les 5 sens

Mathématique
1 ème semaine

2 ème semaine

3 ème semaine

Objectif: révision du carré. Tracer des carrés avec le crayon à mine.
Compétence: découvrir et reproduire des formes géométriques.
Objectif: identifier une suite logique d’objets et la continuer.
Compétence: -trier et classer spontanément des objets selon un critère.
- apprendre à suivre une suite logique.
Objectif: identifier un dessin semblable au modèle.
Compétence: établir des correspondances.
Objectif: va avec.
Compétence: se familiariser avec l’ouverture scientifique et culturelle.
Objectif: suite logique.
Compétence :- établir des correspondances, faire des sériations.
- Apprendre à suivre une suite logique.
Objectif: labyrinthe.
Compétence :- fortifier la logique de l’enfant.

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
Arts visuels
1 ème semaine

Chants comptines

Objectif: faire un masque pour la Sainte Barbe

Objectif: l’anniversaire.

Compétence: fabriquer des objets en utilisant plusieurs
techniques et différents matériels.

Compétence: mémoriser une comptine.
Objectif: mémoriser les petites marionnettes.
Compétence: suivre le rythme d’un chant.

2 ème semaine

Objectif: préparer une lettre au père noël (je colorie le jouet
préféré).
Compétence: reproduire un motif.

Objectif: petit papa noël.
Compétence: suivre le rythme d’un chant.
Objectif: apprendre aux enfants les paroles de la comptine
(Père noël venu du ciel).
Compétence: respecter les intonations d’une comptine en la
répétant.

3 ème semaine

Objectif: préparer le motif de noël+ couverture.

Objectif: Mes jolis ballons.

Compétence: -reproduire un motif.

Compétence: - suivre le rythme d’un chant.

-

Fabriquer des objets en utilisant la peinture, les
cartons, la colle….

-

Apprendre les paroles.

Devenir élève
Normalisation
-

-

Se familiariser avec l’entourage et l’environnement.
Reconnaitre et utiliser les formes du savoir- vivre
(sensibiliser à la façon d’offrir un cadeau à l’occasion d’un
anniversaire).
Développer le sens de la fête, le partage, l’amour et la
politesse (sensibiliser a la notion de partage des jouets).
Se familiariser avec l’entourage.
Accepter les règles de vie de la classe et de l’autre.

Prolongement
-

Communication avec les personnes âgées.
Visite d’une maison de repos.

17 déc.  21 déc. ; fiche d’évaluation + journée fête de noël.

