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 En collectif,  les enfants apprennent avec leur corps : des rondes, des jeux, des parcours 
de motricité, des lancers. 
 
 
 Les élèves de petite section: 
 
En langage oral, les enfants ont développé leur vocabulaire sur le thème des métiers et les 
familles sémantiques. Ils continuent à apprendre à catégoriser. 
 
Dans le domaine de l'écrit, les enfants laissent des "traces". Ils ont appris les quadrillages, 
les points et les traits. Ils commencent à écrire leur prénom avec un modèle. 
 
Dans le domaine explorer le monde et structurer sa pensée, les enfants ont appris à 
différencier de solides géométriques, à se situer par  rapport à des objets, à se déplacer sur 
un jeu de piste, à dénombrer des petites quantités jusqu'à 3. 
 
Dans le domaine de la vie quotidienne, les enfants se sont entrainés avec des pinces à linge, 
à retrouver des textures identiques, à enfiler des perles, à éclater des bulles, à utiliser une 
pince et à jouer avec des picots. 
 

 (nos nouveaux bancs) 
 Les élèves de moyenne section  
 
Dans le domaine du langage oral, différents jeux ont été proposés dans le but d'acquérir 
des mots de la vie quotidienne, de catégoriser de mémoriser et d'entrainer les enfants à 
expliquer et justifier leurs choix (Memory, jeu de paires…). 
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Dans le domaine de l'écrit, les enfants ont appris à tracer des cercles, des lignes brisées et à 
dessiner à partir d'un modèle. 
 
Dans le domaine de la phonologie, les enfants ont appris à prendre conscience de la forme 
de la bouche lors de l'articulation, à scander et dénombrer les syllabes. 
 
Dans le domaine explorer le monde et structurer sa pensée, les enfants ont appris à associer 
le nom des nombres avec leur écriture chiffrée, à comparer des quantités, à dénombrer une 
quantité, à mémoriser la suite des nombres et à résoudre des problèmes de quantité. 
 
 
 Les élèves de grande section : 
 
Dans le domaine du langage oral, différents jeux ont été proposés dans le but d'acquérir 
des mots de la vie quotidienne par leur répétition, de catégoriser, d’observer, de déduire, 
de mémoriser et d'entrainer les enfants à expliquer et justifier leurs choix (devinettes 
mimées, en répondant que par oui/non, jeu des familles). 
 
Dans le domaine de l'écrit, les enfants ont appris à recopier une phrase sur leur cahier, à 
reconnaitre et nommer les lettres scriptes, à associer des mots en capitales et en script, à 
tracer des ponts et à dessiner à partir d'un modèle. 
 
Dans le domaine de la phonologie, les enfants ont appris à identifier la syllabe d'attaque et 
la syllabe finale d'un mot, à localiser et coder les syllabes, à fusionner 2 syllabes, à ajouter 
une syllabe pour former un mot, à retrouver un mot dont les syllabes sont mélangées, à 
inverser les syllabes d'un mot, à repérer une rime dans un mot et à associer des mots qui 
riment. 
 
Dans le domaine explorer le monde et structurer sa pensée, les enfants ont appris à 
dénombrer des collections, à reproduire un assemblage de formes (tangram) et à chercher 
toutes les solutions à un problème. 
 
D'autres activités ont été proposées aux enfants pendant cette période: la bibliothèque,  
la lecture de livres sur le thème de la forêt, le spectacle "il était une fois...la forêt", le 
carnaval et les jeux de la ludothèque. 
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Nos quadrillages , nos perles et jeux de bulles à éclater pour la motricité fine. 
 

 
 Nos cadeaux de Noël: puzzle, jeu playa playa, la licorne dans les nuages et tokotaki. 
 

           
 

Motricité 
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L'échauffement et un parcours 

Les points se transforment en neige! 
 

 On dénombre les syllabes. 



5 

 

      
Nos moments d'autonomie où l'on décore les comptines puis on les colle. 

        
 

      
Le spectacle de la forêt. 
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Ateliers peinture, pâte à modeler et puzzle 

          
 

 
Atelier de parole : la joie 
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On apprend à dénombrer et à reconnaitre les constellations du dé. 

 
 

          
                      Thaïs a fêté ses 6 ans.                                    Camille a eu 5 ans. 

 
 


