
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  PERIODE	  1	  
	  	  	  	  «	  Un	  peu	  perdu	  »	  	  
	  
Objectifs	  :	  accepter	  de	  	  
se	  séparer	  et	  d’expérimenter	  

STRUCTURER	  SA	  PENSEE	  
*Catégoriser	  les	  animaux	  :	  
maman/bébé	  	  
*Coller	  des	  gommettes	  sur	  une	  
ligne	  

LANGAGE	  (ORAL)	  
*Découverte	  de	  l’album	  :	  	  
raconté	  et	  joué,	  puis	  lu	  
*Introduction	  de	  la	  mascotte	  de	  la	  classe	  
Madame	  Chouette	  
*Un	  jour	  un	  mot	  -‐>	  les	  animaux	  de	  la	  
forêt	  ;	  mots	  de	  l’automne	  ;	  les	  objets	  de	  la	  
classe	  
*Comptines	  :	  soyez	  chouette,	  mime	  
oiseau,	  il	  pleut	  il	  mouille…	  
*Premier	  lexique	  autour	  du	  corps	   ACTIVITES	  ARTISTIQUES	  

*Création	  du	  livre	  des	  traces	  :	  de	  
voiture,	  de	  bouchon,	  d’éponge,	  de	  
Légo,	  de	  ballon,	  de	  ses	  mains	  !	  
*	  Peinture	  libre	  
	  EXPLORER	  LE	  MONDE	  

*Découvrir	  différents	  médiums	  
pour	  laisser	  des	  traces	  
*Décoller	  et	  coller	  des	  gommettes	  
*Découvrir	  le	  sable	  magique	  
*Découvrir	  la	  pâte	  à	  modeler	  
*Déchirer	  du	  papier	  

ACTIVITES	  PHYSIQUES	  
*S’approprier	  l’espace	  en	  jouant	  avec	  des	  
ballons	  en	  mousse,	  des	  ballons	  de	  
baudruche	  
*Se	  réfugier	  dans	  sa	  maison,	  la	  retrouver	  
	  

ALBUMS	  EN	  RESEAU	  
école,	  séparation,	  opposition	  

*	  «	  P’tit	  loup	  rentre	  à	  l’école	  »	  :	  copain	  de	  
Mme	  Chouette,	  animal	  de	  la	  forêt,	  il	  va	  à	  
l’école	  pour	  la	  1ère	  fois,	  séparation	  et	  
découverte	  de	  l’école	  
*P’tit	  loup	  joue	  avec	  un	  objet	  de	  la	  classe,	  une	  
chaise	  :	  «	  La	  Chaise	  Bleue	  »	  -‐	  Claude	  Boujon	  
*	  «	  Je	  veux	  pas	  aller	  à	  l’école	  »,	  Simon	  
Superlapin	  :	  parce	  qu’il	  faut	  retourner	  tous	  les	  
jours	  à	  l’école…	  
*	  Non,	  non	  et	  non	  
	  


