Module 8

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions.

Thème
Sur 2 ou 4 roues

L’oral
Conte + poster

L’écrit
Langage

Graphisme

2 mai  17 mai

1ère semaine
2mai  8 mai

Objectif: compréhension du conte ‘’l’auto de
la famille souris ‘’.

Objectif: désigner par leur nom (une
voiture, une voiture de course…)

Objectif: tracer les triangles avec le crayon
à mine.

Compétence: découvrir le récit d’un conte à
partir de ses illustrations.

Compétence: -vivre des événements et
des émotions

Conte : Cendrillon

-utiliser des phrases simples et correctes

Compétence: reproduire le graphisme sur
la feuille en respectant sa stratégie et
l’espace qui lui est réservé.

- appartenir à l’environnement.

Objectif: tracer les spirales avec la
peinture, la pâte à modeler et le feutre.
Compétence: maitriser le tracé.

2ème semaine
9 mai  17 mai

Objectif: compréhension du scénario ‘’un
tricycle pour lapinou’’

Objectif: identifier et designer par leur
nom (la bicyclette, le tricycle, la moto…)

Objectif: retracer des spirales avec le
feutre + le crayon a mine.

Compétence: identifier les personnages du
conte, prendre des rôles.

Compétence: acquérir un vocabulaire
courant.

Compétence: maitriser le tracé.

Explorer le monde
Découverte
1ère semaine

Sensoriel

Observation d’une voiture.

Objectif: identifier la couleur ‘’rose’’.

Objectif: lexique : la voiture, la roue, la fenêtre, la
portière...

Compétence: distinguer et différencier entre les couleurs.

Compétence: -stimuler la curiosité de l’enfant.

Objectif: différencier entre devant- derrière.
Compétence: comparer entre deux actions.

- acquérir des notions sur l’environnement.

2ème semaine

Observation du tricycle.

Objectif: présentation de la couleur mauve.

Objectif: lexique : le tricycle, la roue, le guidon …

Compétence: identifier et différencier entre les couleurs.

Compétence: développer et enrichir les capacités
perceptives.

Objectif: différencier entre devant- derrière.
Compétence: comparer entre deux actions.

Mathématique
1ème semaine

Objectif : présentation de l’ovale.
Compétence: -trier et classer spontanément des objets selon un critère personnel et selon des consignes précises.
- établir des correspondances.

2ème semaine

Va avec
Objectif: relier tout ce qui roule a la voiture mauve.
Compétence: se repérer dans l’espace.

Agir, s’exprimer, comprendre a travers les activités artistiques
Arts visuels

1 ère semaine

2 ème semaine

Chants comptines

Objectif: la ribambelle, le découpage. des voitures et des camions
sur la route. (couverture du dossier)

Objectif: apprendre aux enfants les paroles de la chanson ‘’on
descend de la montagne’’.

Compétence: - se familiariser avec les formes artistiques

Compétence: suivre le rythme d’un chant.

-fabriquer des objets en utilisant plusieurs techniques et différents
matériaux.

Objectif: mémoriser la comptine ‘’une petite automobile’’.

Objectif: faire le coloriage de la fillette et du tricycle.

Objectif: mémoriser la chanson ‘les roues de l’autobus’’

Compétence: reproduire un modèle.

Compétence: suivre le rythme d’un chant.

Compétence: repérer une comptine d’après le symbole de
l’illustration.

Objectif: réciter une comptine ‘’je suis monté sur mon
tricycle’’
Compétence: respecter les intonations d’une comptine en la
répétant.

3 ème semaine

Devenir élève
Normalisation

Prolongement

Objectif: apprendre à bien se comporter en voiture.

Communication à travers les métiers : visiter le coiffeur, le boulanger….

structure: -je m’assois derrière.

- 2 mai : sortie kids village

-je boucle la ceinture de sécurité.

- 17 mai : journée chef

-je ne dérange pas le conducteur.
Objectif: apprendre à être prudent dans une rue ou sur une route.
structure: je traverse la rue en tenant la main de maman ou papa.

