
PÉRIODE 5PÉRIODE 5
EN MATERNELLEEN MATERNELLE

SE REPÉRER DANS LE TEMPS SE REPÉRER DANS LE TEMPS 
Comme d’habitude, nous avons utilisé chaque changement de mois et de saisons pour Comme d’habitude, nous avons utilisé chaque changement de mois et de saisons pour 
retravailler sur le temps qui passe.retravailler sur le temps qui passe.
Vos enfants ont vraiment bien progressé et ils sont nombreux à chanter les jours de la Vos enfants ont vraiment bien progressé et ils sont nombreux à chanter les jours de la 
semaine, les mois de l’année et les saisons (nombres jusqu’à 30 / 31, creux / bosses...) semaine, les mois de l’année et les saisons (nombres jusqu’à 30 / 31, creux / bosses...) 

Nous avons repris en chœur nos chansons et avons visionné à nouveau notre Paxi. Nous avons repris en chœur nos chansons et avons visionné à nouveau notre Paxi. 
J’ai demandé aux enfants de m’expliquer avant pourquoi le jour et la nuit, pourquoi les J’ai demandé aux enfants de m’expliquer avant pourquoi le jour et la nuit, pourquoi les 
saisons. Certains ont expliqué la Terre qui tourne sur elle-même puis autour du Soleil, et saisons. Certains ont expliqué la Terre qui tourne sur elle-même puis autour du Soleil, et 
elle est penchée… Après ces échanges fructueux et ces bases, ils ont regardé (tout en éveil)elle est penchée… Après ces échanges fructueux et ces bases, ils ont regardé (tout en éveil)
les vidéos de Paxi. (sur le site directement)les vidéos de Paxi. (sur le site directement)

L’ESPACE-TEMPS L’ESPACE-TEMPS (sur le site directement)(sur le site directement)
J’ai utilisé le départ et de Thomas Pesquet pour évoquer avec eux les voyages dans J’ai utilisé le départ et de Thomas Pesquet pour évoquer avec eux les voyages dans 
l’espace et donc reprendre le thème du système solaire. Nous avons regardé un reportage l’espace et donc reprendre le thème du système solaire. Nous avons regardé un reportage 
du journal télé sur la mission. Je leur ai aussi montré une vidéo de la réussite de du journal télé sur la mission. Je leur ai aussi montré une vidéo de la réussite de 
««  PersévérancePersévérance  » arrivant sur Mars. » arrivant sur Mars. 
Nous avons admiré ensuite des photos de galaxies (toujours magnifiques et magiques!!!) etNous avons admiré ensuite des photos de galaxies (toujours magnifiques et magiques!!!) et
des vidéos présentant les galaxies, notre galaxie, notre système solaire puis la Terre dans lades vidéos présentant les galaxies, notre galaxie, notre système solaire puis la Terre dans la
Voie Lactée.Voie Lactée.
Lors d’une autre séance, nous avons échangé sur un livre documentaire « L’Espace » puis 
sur les éclipses de Soleil et de Lune. Là encore, des vidéos sont venues renforcer ce que nous
avions remarqué et ce que j’avais expliqué.
Les enfants ont pu alors réaliser des réalisations plastiques du Soleil, de la Terre et de la 
Lune en utilisant ce qu’ils voulaient (dessins aux crayons, feutres, craies grasses, pliages, 
collages de papier couleur, volumes...)

EMBELLIR LA COMMUNEEMBELLIR LA COMMUNE  
JARDINAGE / ARBRE DU BONHEURJARDINAGE / ARBRE DU BONHEUR

Quel beau projet mené de mains de maîtresses par Noëlle et Marie-Odile, mamies de Quel beau projet mené de mains de maîtresses par Noëlle et Marie-Odile, mamies de 
Charlotte et LiamCharlotte et Liam  !!
Nous avions commencé à préparer les carrés avant la première séance avec les enfants Nous avions commencé à préparer les carrés avant la première séance avec les enfants 



Tous les lundis matins, les enfants ont travaillé sur les carrés de jardin durant toute cette Tous les lundis matins, les enfants ont travaillé sur les carrés de jardin durant toute cette 
dernière période. Et voici le résultatdernière période. Et voici le résultat

    

Après une séance de prise de contact, d’autres riches en pratique et apprentissages Après une séance de prise de contact, d’autres riches en pratique et apprentissages 
Marie-Odile et Noëlle sont arrivées avec un bonhomme patate (terreau dans un collant, graines Marie-Odile et Noëlle sont arrivées avec un bonhomme patate (terreau dans un collant, graines 
semées puis arroséessemées puis arrosées  :cheveux / herbe et décorations), avec des affiches où les enfants ont dû :cheveux / herbe et décorations), avec des affiches où les enfants ont dû 
reconnaître des fruits, légumes et fleurs. Elles avaient préparé un questionnaire très riche auquel reconnaître des fruits, légumes et fleurs. Elles avaient préparé un questionnaire très riche auquel 
les enfants ont répondu en partie et ils ont commencé à apprendre.les enfants ont répondu en partie et ils ont commencé à apprendre.
Nous sommes ensuite passés à la phase pratiqueNous sommes ensuite passés à la phase pratique  : elles ont présenté les outils utiles au : elles ont présenté les outils utiles au 
jardinage… jardinage… 
Elles ont expliqué que la terre avait été retournée, puis mélangée à du fumier, qu’on avait retiré Elles ont expliqué que la terre avait été retournée, puis mélangée à du fumier, qu’on avait retiré 
les plantes que les enfants devaient replanter…les plantes que les enfants devaient replanter…
Nous avons vu des vers de terre, des limaces… Discussion sur les animaux utiles au jardin et Nous avons vu des vers de terre, des limaces… Discussion sur les animaux utiles au jardin et 
d’autres plus nuisibles…d’autres plus nuisibles…
Les enfants ont choisi de semer un carré de fleurs, un autre de fraises et de radis, un troisième deLes enfants ont choisi de semer un carré de fleurs, un autre de fraises et de radis, un troisième de
salades et un dernier de pommes de terre et potirons.salades et un dernier de pommes de terre et potirons.
Les séances qui ont suivi ont permis aux enfants de Les séances qui ont suivi ont permis aux enfants de pratiquerpratiquer le jardinage le jardinage  : arracher les : arracher les 
mauvaises herbes, retourner la terre, semer des graines, planter des bulbes, arroser (pour les mauvaises herbes, retourner la terre, semer des graines, planter des bulbes, arroser (pour les 
potirons au niveau de la racine…) et balayer. Ils ont aussi beaucoup «potirons au niveau de la racine…) et balayer. Ils ont aussi beaucoup «  boulottéboulotté  » de ciboulette…» de ciboulette…



Marie-Odile nous a porté une pochette avec des documents, des jeux qu’elle avait créés 



Lors d’une séance où il faisait vraiment trop mauvais, chaque enfant a semé son haricot en 
classe. Seul celui d’Ambre a vraiment bien poussé (beaucoup ont été noyés !)

Marie-Odile et Noëlle arrivent une autre fois avec les différentes étapes de la croissance 
d’un frêne et du noyau de la pêche à la pêche de vigne ! Échanges et apprentissages...

  

En parallèle à cette pratique, j’ai proposé des affiches récapitulativesEn parallèle à cette pratique, j’ai proposé des affiches récapitulatives  ::
des fruits (à noyau ou pépins), des fleurs et des légumes de saison, ce que nous mangeons des fruits (à noyau ou pépins), des fleurs et des légumes de saison, ce que nous mangeons 
dans les légumesdans les légumes  : racines, feuilles, fleurs ou tiges, animaux vivant dans ou sur la terre, : racines, feuilles, fleurs ou tiges, animaux vivant dans ou sur la terre, 
reconnaissance des insectes (3 paires de pattes donc 6), l’escargot, du bourgeon à la reconnaissance des insectes (3 paires de pattes donc 6), l’escargot, du bourgeon à la 
feuille, de la fleur au fruit du cerisier, de la graine à l’épi de blé, du bulbe à la jonquille, dufeuille, de la fleur au fruit du cerisier, de la graine à l’épi de blé, du bulbe à la jonquille, du
gland au chêne…gland au chêne…

  



J’ai proposé des fiches d’activité avec pour thème le jardin, même pour du français ou des J’ai proposé des fiches d’activité avec pour thème le jardin, même pour du français ou des 
maths... Que d’insectes, de fleurs, de légumes ou d’outils à dénombrer, relier, colorier, maths... Que d’insectes, de fleurs, de légumes ou d’outils à dénombrer, relier, colorier, 
copier, puzzles à recomposer, tableaux à double entrée…copier, puzzles à recomposer, tableaux à double entrée…
J’en ai profité aussi pour présenter 2 comptines afin de réviser nos jours de la semaineJ’en ai profité aussi pour présenter 2 comptines afin de réviser nos jours de la semaine  : La : La 
Semaine de l’Escargot (rimes en «Semaine de l’Escargot (rimes en «  oo  ») et La Soupe de la semaine avec différents légumes ») et La Soupe de la semaine avec différents légumes 
(chou, céleri, radis, pissenlit, salsifis, persil).(chou, céleri, radis, pissenlit, salsifis, persil).

Que de livres lus : de nombreux documentaires mais aussi des albums 
Quel Radis !  Le Gros Navet    Miam, les fraises !    Je suis une coccinelle 
Non, je n’ai jamais mangé ça ! (Du grain de blé au pain…)
Doc Sous la Terre,  La Coccinelle, L’Escargot et des PHOTIMAGES dont L’Arbre 
Les enfants ont collaboré à la lecture de JE LIS AVEC LES ANIMAUX DU JARDIN 

Comme je ne peux pas toujours les suivre dans leur pratique, les enfants m’expliquent et je 
prends tout en dictée sur un petit tableau. Ils savent que je ne peux être informée que par 
leurs explications et leurs précisions (preuve de leurs connaissances!)

Grandes questions : Comment on fait les bébés et comment ça se passe pour les plantes ?
Les enfants ont bien compris qu’il faut un mâle et une femelle pour les animaux...mais 
comment font les plantes qui ne bougent pas, sont enracinées… Alors nous évoquons 
l’intervention des insectes dont les abeilles et les papillons qui pollinisent les fleurs, fleurs 
qui portent le côté mâle et femelle (étamines et pistil) mais ont besoin du pollen d’autres 
fleurs pour créer une graine (merci aux insectes de jouer les transporteurs!)

Razzia sur les radis lors de la dernière séance



Autre jolie découverte autour du jardin : les films courts d’animation MINUSCULES dont 
nous avons visionné les épisodes Sans Elytres, La Nuit des Gastéropodes, Piste noire pour 
Gastéropodes, Métamorphoses Cocciland...
Je vous conseille le site BENSHI qui sélectionne des films de qualité pour les enfants, 
adaptés aux différents âges. J’y ai beaucoup récolté de petites merveilles !

NOTRE ARBRE DU BONHEUR
L’idée de l’arbre du bonheur est née au moment où la mairie a demandé un embellissement 
de la commune par les enfants. 
Nous devenions déjà des petits jardiniers qui rendaient beaux les carrés par nos plantations 
et, peut-être une sculpture représentant un arbre serait une réalisation qui accompagnerait 
bien nos jardins...
J’avais parlé aux enfants de pierres de lune, pierres qui sont trouées par la nature… Depuis 
toute jeune, à chaque promenade, nous espérons en trouver car on dit qu’elles portent 
chance. Si on offre une pierre de lune à une personne qu’on apprécie alors cela lui porte 
bonheur. Je leur avais promis qu’au retour des vacances, j’en porterais...et ils les ont 
adorées. Elles devaient être les fruits de notre sculpture arbre mêlant minéral et végétal… 
Comment résister à leurs regards… chacun a choisi Sa pierre de lune et en a fait ce qu’il 
voulait…              Il nous en restait pour notre arbre…



Avant d’arriver à cette sculpture, nous avons fait différentes tentatives…

           Esquisse d’arbre...               Tronc avec un tonneau offert par la maman de Maé          avec branches coupées de noisetiers
et branches mortes…                                                appartenant à une amie…

Choix de la place dans notre cour où l’arbre était entouré des siens…
Les enfants ont à nouveau choisi une pierre de lune puis une couleur de ficelle pour 
l’attacher dans l’arbre. Ils montraient la branche et l’emplacement exact où ils voulaient 
qu’on noue. 
J’ai réfléchi à comment écrire le titre de notre sculpture. Le couvercle était tout indiqué.
J’ai écrit en feutre noir le nom et les enfants ont repassé en feutres peinture acrylique.

Présentation de notre ARBRE DU BONHEUR,
sculpture réalisée avec les enfants 

avec un tonneau pour tronc, 4 branches coupées de
noisetiers, des pierres de lunes pendues aux

branches avec des fils de couleur choisis par les
enfants

Sur le couvercle du tonneau posée devant notre
réalisation

Lecture de ce que j’ai écrit : Mots croisés 
SCULPTURE / VÉGÉTALE / MINÉRALE
d’un côté PIERRES DE LUNE, de l’autre

BRANCHES DE NOISETIERS 
au centre le Titre en lettres cursives : Arbre du

bonheur
Choisir avec les enfants les couleurs qu’ils veulent 

Ils auront à copier avec des feutres de peinture
acrylique ce titre



LA POÉSIE (sur le site directement)(sur le site directement)
J’adore la poésie et, depuis le début de l’année scolaire, les comptines et les chansons m’ont 
aidée à apprendre aux enfants dans tous les domaines…
La poésie me manquait… J’ai voulu connaître son effet sur les enfants…
Sans prévenir, un matin, alors que je disais une phrase tout à fait normale, j’ai continué 
« intensément » avec Il dit non avec la tête mais il dit oui avec le cœur Il dit oui à ce qu’il 
aime Il dit non au professeur… Et là, j’ai su la révélation ! C’était un temps suspendu…
J’ai demandé s’ils voulaient essayer de répéter avec moi cette poésie de Jacques Prévert.
Déjà, ils avaient retenu des vers… Le langage poétique, si simple, si direct, qui touche et fait
mouche, qui exprime tellement bien qu’il s’imprime si bien. 
 

POÉSIES DE PRÉVERT
Cette réussite m’a invitée à poursuivre la découverte de poésies de Jacques Prévert. 
Après Le Cancre, j’ai proposé La Chanson des escargots… , Page d’écriture,  Être ange, En 
sortant de l’école ou encore Soyez polis, L’Orgue de Barbarie…
Je leur lisais ou récitais. Nous échangions sur le sens, leurs impressions… comment le poète 
joue avec le langage, les sonorités… L’Orgue de Barbarie dont le sens les a choqués mais le 
poète a joué avec cet orgue / ogre barbare d’où ses tueries… 
J’avais cherché des interprétations et vidéos. Vos enfants ont eu la chance de découvrir des 
petites perles artistiques.

LE CANCRE Être Ange               
Il dit non avec la tête C’est Étrange
mais il dit oui avec le cœur Dit l’Ange
il dit oui à ce qu’il aime Être Âne
il dit non au professeur C’est étrâne
il est debout Dit l’Âne
on le questionne Cela ne veut rien dire
et tous les problèmes sont posés Dit l’Ange en haussant les ailes
soudain le fou rire le prend Pourtant
et il efface tout Si étrange veut dire quelque chose
les chiffres et les mots étrâne est plus étrange qu’étrange
les dates et les noms dit l’Âne
les phrases et les pièges Étrange est !
et malgré les menaces du maître Dit l’Ange en tapant du pied
sous les huées des enfants prodiges Étranger vous-même
avec les craies de toutes les couleurs Dit l’Âne
sur le tableau noir du malheur Et il s’envole

il dessine le visage du bonheur. 

Après la découverte du Cancre, le matin, qui avait déjà eu son effet, j’ai fait écouter, en fin 
de journée, une musique très rythmée qui leur a immédiatement plu et qu’ils ont reprise 
ensemble puis enfin, au bout d’une minute au moins, des paroles et ils reconnaissent le texte 
du Cancre… Sourires et yeux illuminés… Joie culturelle partagée !

Cette version de Nevchehirlian est formidable ! Nous avons essayé de créer une 
chorégraphie collective dessus… Nous aurions aimé vous présenter en fin d’année notre 
spectacle qui se terminait par cette chanson/poésie/chorégraphie...                                           



PAGE D’ÉCRITURE     CHANSON DES ESCARGOTS QUI VONT A L’ENTERREMENT
Deux et deux quatre A l’enterrement d’une feuille morte
quatre et quatre huit Deux escargots s’en vont
huit et huit font seize… Ils ont la coquille noire
Répétez ! dit le maître Du crêpe autour des cornes
Deux et deux quatre Ils s’en vont dans le soir
quatre et quatre huit Un très beau soir d’automne
huit et huit font seize. Hélas quand ils arrivent
Mais voilà l’oiseau-lyre C’est déjà le printemps
qui passe dans le ciel Les feuilles qui étaient mortes
l’enfant le voit Sont toutes ressuscitées
l’enfant l’entend Et les deux escargots
l’enfant l’appelle : Sont très désappointés
Sauve-moi Mais voilà le soleil
joue avec moi oiseau ! Le soleil qui leur dit
Alors l’oiseau descend Prenez prenez la peine
et joue avec l’enfant La peine de vous asseoir
Deux et deux quatre… Prenez un verre de bière
Répétez ! dit le maître Si le cœur vous en dit
et l’enfant joue Prenez si ça vous plaît
l’oiseau joue avec lui… L’autocar pour Paris
Quatre et quatre huit Il partira ce soir
huit et huit font seize Vous verrez du pays
et seize et seize Mais ne prenez pas le deuil
qu’est-ce qu’ils font ? C’est moi qui vous le dis
Ils ne font rien seize et seize Ça noircit le blanc de l’œil
et surtout pas trente-deux Et puis ça enlaidit
de toute façon Les histoires de cercueils
et ils s’en vont. C’est triste et pas joli
Et l’enfant a caché Reprenez vos couleurs
l’oiseau dans son pupitre Les couleurs de la vie
et tous les enfants Alors toutes les bêtes
entendent sa chanson Les arbres et les plantes
et tous les enfants Se mettent à chanter
entendent la musique A chanter à tue-tête
et huit et huit La vraie chanson vivante 
à leur tour s’en vont La chanson de l’été
et quatre et quatre Et tout le monde de boire 
et deux et deux Tout le monde de trinquer
à leur tour fichent le camp C’est un très joli soir 
et un et un ne font ni une ni deux Un joli soir d’été
un à un s’en vont également. Et les deux escargots 
Et l’oiseau-lyre joue S’en retournent chez eux
 et l’enfant chante Ils s’en vont très émus 
et le professeur crie : Ils s’en vont très heureux
Quand vous aurez fini de faire le pitre ! Comme ils ont beaucoup bu 
Mais tous les autres enfants Ils titubent un petit peu
écoutent la musique Mais la haut dans le ciel 
et les murs de la classe La lune veille sur eux.
s’écroulent tranquillement.
Et les vitres redeviennent sable 
l’encre redevient eau
les pupitres redeviennent arbres 
la craie redevient falaise
le porte-plume redevient oiseau.

Que de versions pour Page d’écriture , toutes intéressantes mais le film d’animation italien a leur 
préférence !

Sur BENSHI, un joli film d’animation illustre bien Chanson des escargots qui vont à   l'enterremen  



EN SORTANT DE L’ÉCOLE L’ORGUE DE BARBARIE
En sortant de l’école Moi le joue du piano
nous avons rencontré disait l'un 
un grand chemin de fer moi le joue du violon
qui nous a emmenés disait l'autre
tout autour de la terre moi de la harpe
dans un wagon doré moi du banjo 
Tout autour de la terre moi du violoncelle
nous avons rencontré moi du biniou...
la mer qui se promenait moi de la flûte
avec tous ses coquillages et moi de la crécelle
ses îles parfumées Et les uns les autres 
et puis ses beaux naufrages parlaient parlaient parlaient 
et ses saumons fumés de ce qu'ils jouaient.
Au-dessus de la mer On n'entendait pas la musique
nous avons rencontré tout le monde parlait parlait parlait
la lune et les étoiles personne ne jouait 
sur un bateau à voiles mais dans un coin 
partant pour le Japon un homme se taisait:
et les trois mousquetaires "et de quel instrument jouez-vous
des cinq doigts de la main  monsieur qui vous taisez et qui ne dites rien?"
tournant ma manivelle lui demandèrent les musiciens.
d’un petit sous-marin "Moi je joue de l'orgue de Barbarie
plongeant au fond des mers et je joue du couteau aussi"
pour chercher des oursins dit l'homme qui jusqu'ici
Revenant sur la terre n'avait absolument rien dit
nous avons rencontré et puis il s'avança 
sur la voie de chemin de fer le couteau à la main
une maison qui fuyait et il tua tous les musiciens
fuyait tout autour de la Terre et il joua de l'orgue de Barbarie
fuyait tout autour de la mer et sa musique était si vraie si vivante et si jolie
fuyait devant l’hiver que la petite fille du maître de la maison
qui voulait l’attraper sortit de dessous le piano
Mais nous sur notre chemin de fer où elle était couchée endormie par ennui 
on s’est mis à rouler et elle dit:
rouler derrière l’hiver "Moi je jouais au cerceau
et on l’a écrasé à la balle au chasseur
et la maison s’est arrêtée je jouais à la marelle
et le printemps nous a salués je jouais avec un seau
C’était lui le garde-barrière je jouais avec une pelle
et il nous a bien remerciés je jouais au papa et à la maman
et toutes les fleurs de toute la terre je jouais à chat perché
soudain se sont mises à pousser je jouais avec mes poupées
pousser à tort et à travers je jouais avec une ombrelle 
sur la voie du chemin de fer je jouais avec mon petit frère
qui ne voulait plus avancer avec ma petite sœur
de peur de les abîmer je jouais au gendarme
Alors on est revenu à pied et au voleur
à pied tout autour de la terre mais c'est fini fini fini
à pied tout autour de la mer je veux jouer à l'assassin 
tout autour du soleil je veux jouer de l'orgue de Barbarie."
de la lune et des étoiles Et l'homme prit la petite fille para la main
A pied à cheval en voiture et ils s'en allèrent dans les villes
et en bateau à voiles. dans les maisons dans les jardins 

et puis ils tuèrent le plus de monde possible
après quoi ils se marièrent 
et ils eurent beaucoup d'enfants.
Mais l'aîné apprit le piano 
le second le violon
le troisième la harpe parler parler parler 
le quatrième la crécelle on n'entendit plus la musique
le cinquième le violoncelle et tout fut à recommencer! 
et puis ils se mirent à parler parler

Enfants déstabilisés...mais orgue /ogre... barbarie… Sanglant !



SOYEZ POLIS
Couronné d’étincelles
Un marchand de pierres à briquet
Élève la voix le soir
Dans les couloirs de la station
Javel
Et ses grands écarts de langage
Déplaisent à la plupart des gens
Mais la brûlure de son regard
Les rappelle à de bons sentiments
Soyez polis
Orie l’homme
Soyez polis avec les aliments
Soyez polis
Avec les éléments avec les éléphants
Soyez polis avec les femmes
Et avec les enfants
Soyez polis
Avec les gars du bâtiment
Soyez polis
Avec le monde vivant. La terre aime le soleil
Il faut aussi être très poli avec la terre Et elle tourne
Et avec le soleil Pour se faire admirer
Il faut les remercier le matin en se réveillant Et le soleil la trouve belle
Il faut les remercier Et il brille sur elle
Pour la chaleur Et quand il est fatigué 
Pour les arbres Il va se coucher 
Pour les fruits Et la lune se lève
Pour tout ce qui est bon à manger  La lune c’est l’ancienne amoureuse du soleil 
Pour tout ce qui est beau à regarder Mais elle a été jalouse 
A toucher Et elle a été punie
Il faut les remercier Elle est devenue toute froide 
Il ne faut pas les embêter… les critiquer Et elle sort seulement la nuit
Ils savent ce qu’ils ont à faire Il faut aussi être très poli avec la lune
Le soleil et la terre Ou sans ça elle peut vous rendre un peu fou
Alors il faut les laisser faire Et elle peut aussi 
Ou bien ils sont capables de se fâcher Si elle veut
Et puis après Vous changer en bonhomme de neige
On est changé En réverbère 
En courge Ou en bougie
En melon d’eau En somme pour résumer
Ou en pierre à briquet Deux points ouvrez les guillemets :
Et on est bien avancé… « Il faut que tout le monde soit poli avec le monde 
Le soleil est amoureux de la terre ou alors il y a des guerres… 
La terre est amoureuse du soleil des épidémies des tremblements de terre 
Ça les regarde des paquets de mer des coups de fusil…
C’est leur affaire Et de grosses méchantes fourmis rouges 
Et quand il y a des éclipses qui viennent vous dévorer les pieds pendant qu’on dort la nuit. »
Il n’est pas prudent ni discret de les regarder
Au travers de sales petits morceaux de verre fumé
Us se disputent
C’est des histoires personnelles
Mieux vaut ne pas 8’en mêler
Parce que
Si on s’en mêle on risque d’être changé
En pomme de terre gelée
Ou en fer à friser
Le soleil aime la terre
La terre aime le soleil
C’est comme ça
Le reste ne nous regarde pas

Les enfants ont apprécié immédiatement cette poésie où intervenaient nos astres et ils adoraient
jouer à avoir peur de ces fourmis rouges...



SPECTACLE
Durant cette dernière période, nous avions décidé de préparer un petit spectacle que nous 
espérions pouvoir vous présenter. Cela nous a demandé de choisir des textes qu’on aimait, de 
réfléchir à comment les interpréter, les mettre en scène puis à créer des décors…
Nous avons consacré de nombreuses séances où l’on apprenait, répétait en groupe, juste le 
texte puis avec une mise en scène. A d’autres moments, on coloriait ou dessinait pour le 
spectacle.Quand j’ai su que nous ne pourrions vous permettre d’assister à ce spectacle, j’ai  
essayé de le filmer, mais le résultat n’est vraiment pas audible… Je m’en excuse. 
Je pense cependant que ça a été une belle expérience pour vos enfants.
Voilà ce qui était prévu…                     sur une bande-son

Où sont les œufs     ?   ALPHABET (tous)
A, B, C, D, E Mais où sont les œufs ? F, G, H, I, J Non, pas dans mon lit ! 
K, L, M, N, O Ni dans le piano P, Q, R, S, T Et pas dans le grenier !
U, V, W Donc pour les trouver X,Y et Z Il faut qu’on nous aide !
Où sont passées les voyelles?
Elles se baladent dans les mots
C’est le grand jeu des voyelles
Elles rendent les sons si beaux (tous)
A E I O U J’aime le chocolat (tous)
AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU 
AAA J’aime le chocolat EEE Je n’aime pas les œufs III J’aime beaucoup le riz 
OOO J’aime aussi les gâteaux UUU Je n’aime pas la laitue. AEIOU
Elles se baladent dans les mots, les voyelles
Elles rendent les sons si beaux, les voyelles
Elles se baladent dans les mots, les voyelles
Elles rendent les sons si beaux !
A É I O U J’ai un chocolat… Il est tout fondu (tous)
AAAAA J’ai un chocolat  ÉÉÉÉÉ Je vais le manger IIIII Il est trop petit
OOOOO J’en veux un plus gros UUUUU Il est tout fonduuuuu
Elles se baladent dans les mots, les voyelles
Elles rendent les sons si beaux, les voyelles
Elles se baladent dans les mots, les voyelles
Elles rendent les sons si beaux ! (tous)
On a oublié le Y !!! (Daria) Arrêter la bande-son
Les voyelles (dit sans musique par les enfants)
A marche à grands pas en répétant : « Ah ah ah ! »
E est un peu bête : il se prend pour une fourchette !
I pleure dans son coin : « Hi hi ! J’ai perdu mon point ! »
O regarde son bedon et dit : « Oh oh ! Que je suis rond ! »
U cet hurluberlu chante partout :  « Turlututu ! »
Y n’use pas ses chaussettes car il marche sur la tête    (tous)



Tous s’endorment en arc de cercle 
LE Y 
Maé se réveille, agitée : I grec ? Pourquoi je suis grec ? Dans un alphabet français ?
Le narrateur 
Un jour le Y têtu comme un Turc s’aperçut qu’il était le seul immigré dans l’alphabet 
Il frappa au volet du Z pour lui demander d’où il venait
Lino J’ai pas le temps ! Je dois y aller ! Court très vite en faisant crisser dans les virages 
façon Z Maé surprise l’évite… Heaven 
Un Z pressé comme un zèbre ne l’écouta pas 
Maé Peut-être que vous pourriez me dire, vous ? Un Z ensommeillé (Camille) en pyjama 
baille en étirant les bras 
Un Z fainéant comme un zéro s’endormit 
Paul s’entraîne à jouer avec son épée en faisant des Z Moi je veux devenir fort comme 
mon papa   
Heaven 
Mais le Z zentil comme Zorro lui dit de poser la question derrière lui
Heaven et Maè se retournent et découvrent le X (Zélie) Il avance comme un crabe au 
centre de la scène 
Le X compta sur ses pattes et dit : X1 + X2 = X3 X3 + X4 = X7 
Les filles passent derrière lui et font comprendre qu’il est barbant !!! 
Maé  Quel casse-tête que ce quat’pattes Heaven soupira le Y très nul en maths.
 Les 2 fatiguées Allons chez le W et demandons-lui où il est né 
Félix Chez les Walkmen qui boivent du whisky et tirent de la Winchester dans les 
westerns pendant les weekends
Maé Mais qu’est-ce que c’est que cet alphabet français plein d’anglais 
Heaven se dit le Y stupéfait… 
Les 2 enthousiastes Démarrons l’alpha Vroum vroum Ne restons pas bêta Allons jusqu’au 
A qui dit Le A (Ambre) Attendez que je vous explique Vite mes cartes : planisphère 
(océans et continents) et un bout d’Europe…Voilà  C’est comme ça depuis autrefois 
Nous sommes venus de chez toi   par l’Italie jusqu’ici  avec beaucoup d’amis de tous les pays
beaucoup d’immigrés beaucoup d’étrangers   qui ont donné des lettres à notre alphabet
Tous les enfants se lèvent…  Heaven Alors le Y écarta les bras allongea la jambe réveilla 
le Z et les alphabêtes firent la fête avec tous les I à minuit.  Tous se dandinent, puis 
chantent et dansent sur        Y M C A    Y M C A (VILLAGE PEOPLE)
ÊTRE ANGE… (tous)
Être ange c’est étrange Être âne c’est étrane cela ne veut rien dire dit l’ange en haussant 
les aile Pourtant si étrange veut dire quelque chose êtrane est plus étrange qu’étrange dit 
l’ange Étrange est dit l’ange en tapant du pied Étranger vous-même dit l’âne et il s’envole
Tous s’envolent pour se placer pour 
LE CANCRE     Version NEVCHEHIRLIAN (chorégraphie collective)



DÉCORS PRÉVUS SUR 3 AFFICHES RECTO VERSO

A chaque fois j’ai esquissé et les enfants ont dû bien colorier avec marqueurs ou feutres pour 
les dessins

Les Zorros ont été réalisés par des enfants qui ont suivi
les étapes d’une vidéo où un pére explique à son enfant
comment dessiner ce héros. J’ai photocopié les plus
réussis.



 ENGLISH  avec la maman de Lino jusqu’au 8 mai ! Les enfants ont beaucoup progressé !
Merci encore !!!

NUMÉRATION
Nous avons continué à travailler la numération (dénombrer, comparer, lire, écrire, 
décomposer…) ! Les enfants ont vraiment progressé !
Nous avons trouvé de nouveaux affichages et albums qui ont permis de consolider leurs 
connaissances.

AFFICHAGES DES CHIFFRES DE 1 A 10 
associant visuel et sonorités pour aider à la mémorisation

un : 1 indien   deux : 2 dinosaures   trois : 3 trompettes   quatre : 4  parts d’un quatre-quarts
cinq : 5 trous d’une ceinture  six : 6 paires de ciseaux  sept : 7 nains de Blanche-Neige
huit : 8 poires Williams (peut-être...)  neuf : 9  dans lequel on voit un œuf de Pâques

dix : 10 dinosaures

AFFICHAGE PS 
(décomposition des nombres supérieurs à 5 : 5+1 /  5+2 / 5+3 /  5+4 )



Je les ai fait réfléchir sur mon choix de coloriage pour leur faire prendre conscience de la 
décomposition additive des nombres supérieurs à 5 : 1 main + le pouce pour 6 / 1 main + 2 
doigts pour 7… avec le 5 coloré en orange et les rayures avec les couleurs correspondantes au 
1, 2, 3 ou 4
Nous avons ensuite joué à représenter avec nos doigts ces nombres…
Première question : fallait-il une seule main ou deux ? Deuxième question : combien de doigts 
à lever ?
Comme les 1, 2, 3 et 5 sont bien mémorisés, le 4 aussi… 
Nous avons automatisé le 10 de tous les doigts levés : les 5 d’une main et les 5 de l’autre 
(5+5=10!)… 
Mais au-delà de 5, les enfants recomptaient leurs 5 doigts avant d’ajouter ce qu’il fallait pour 6,
7, 8 et 9… 
J’ai donc surjoué la surprise de trouver 5 au comptage des doigts d’une main. Ils ont bien ri !!! 
et ont joué aussi les étonnés en recomptant sur leur première main… alors ils ont pris 
conscience qu’ils avaient obligatoirement 5 d’une main, pas besoin de compter. On a donc 
« sur compté » dès que le nombre était supérieur à 5… Les enfants lisaient 7, c’était plus grand
que 5 alors il fallait 2 mains : la première 5 doigts, assurément ! donc on « entrait dans notre 
tête 5 » en tapotant sur notre tête puis on continuait la suite numérique 6 (le pouce), 7(et 
l’index) levés : 5 + 2 = 7
Ce travail a été effectué collectivement et dans l’enthousiasme ! Beau moment d’apprentissage !

AFFICHAGE MS/GS
(décomposition des nombres supérieurs à 10 : 10+1 / 10+ …)

S’ajoutent aux représentations des nombres de 1 à 9 (collections, faces de dé 
(décompositions 6+…), doigts et cases colorées dans une boîte de dix (décompositions 5+)
sur droite graduée, écriture des nombres en lettres en majuscules puis minuscules en script et
cursives), les nombres de 10 à 26.
On avait affiché ce zéro (mais pourquoi inventer un nombre qui représente le « rien », le 
« aucun » ?, quelle utilité ?…) 
 Et on a vu l’écriture du 10, du 20… Ils s’écrivaient avec 2 chiffres, mais on les connaissait :
le 1 et le 0 ou le 2 et le 0… 35 s’écrivait avec le 3 et le 5…
Alors comment ça fonctionne ?
Je leur ai expliqué que s’ils retenaient les chiffres de 0 à 9, ils avaient appris déjà beaucoup 
du « secret » des nombres… que ces seuls chiffres serviraient à écrire tous les nombres 



qu’ils voudraient… Je leur demandais de me donner des nombres et je leur écrivais… Ils 
voyaient la longueur des nombres s’agrandir mais, quand nous les regardions, nous pouvions
nommer chacun des chiffres qui les composaient… 

Nous avons alors repris notre matériel : petits 
carrés bleus d’unités, bandes rouges de 
dizaines et grands carrés verts de centaines. 
Nous avons recompté et vérifié les 10 unités 
qui formaient la dizaine et certains m’ont 
accompagné pour dénombrer cent unités qui 
constituaient la centaine… On a joué avec ce 
matériel : facile, 3 grands carrés verts c’étaient 
3 cents, 8 valaient 8 cents mais plus difficile de
retenir le mot pour 2 dizaines, VINGT…

Nous avons utilisé à nouveau notre « lavomatic » avec ses machines de 10 maillots et on a 
répété      VINGT  TRENTE  QUARANTE  CINQUANTE  SOIXANTE

On a manipulé, joué, dénombré, lu et écrit des nombres avec ce matériel… 
Bonne préparation à la lecture « conscientisée » de l’affichage où le chiffre des dizaines 
apparaît en rouge comme la boîte de dix complétée en rouge et décomposition 10+…

la famille des 1 dizaine,  la plus difficile à lire et reconnaître...
ONZE  DOUZE  TREIZE  QUATORZE  QUINZE  SEIZE  DIX-SEPT  DIX-HUIT  DIX-NEUF

   10+1     10+2   10+3        10+4       10+5     10+6    10+7        10+8       10+9
     11 12      13 14               15  16       17            18         19

Eh oui ! Plus facile de lire pour les familles d’après où tout s’entend :
2 dizaines VINGT…donc  2 chiffres 20 ou 26,   VINGT-SIX

 3 dizaines TRENTE…donc  2 chiffres 30 ou 31, TRENTE-ET-UN
4 dizaines QUARANTE…donc  2 chiffres 40 ou 45,  QUARANTE-CINQ

 5 dizaines CINQUANTE…donc  2 chiffres 50 ou 53,  CINQUANTE-TROIS
6 dizaines SOIXANTE…donc  2 chiffres 60 ou 62,  SOIXANTE-DEUX

Certains enfants étaient prêts à retenir les    7 dizaines SOIXANTE-DIX (60+10 = 70)
8 dizaines QUATRE-VINGTS (20+20+20+20 =80) et 9 dizaines QUATRE-VINGT-DIX (80+10=90)

jusqu’à  CENT  écriture à 3 chiffres : 100



ALBUMS POUR RENFORCER LA CONNAISSANCE DES CHIFFRES/NOMBRES DE 1 A 10
DÉNOMBRER DES COLLECTIONS / COMPTINE NUMÉRIQUE / A REBOURS

Les enfants relisent MAMAN !que nous avions découvert dès la première période.
Mes recherches à la bibliothèque m’ont offert une sacrée récolte de pépites :

MEUH, MEUH, VACHE ROUSSE, N’AS-TU PAS...où les auteurs jouent avec les nombres,
les couleurs, les animaux (femelle et petits), les onomatopées (cris des animaux) et un adjectif

décrit toujours les petits animaux (richesse lexicale!)

Un album génial pour mémoriser et reconnaître les chiffres
JE COMPTE SUR MES DIX DOIGTS  

Histoire qui s’appuie sur l’écriture des chiffres (apparence et représentation avec doigts)



DIX PETITES SOURIS 
Album cartonné qui permet le compte à rebours avec un petit texte employant 
des rimes croisées que nos oreilles de petits amateurs de poésies apprécient.

AU LIT DANS 10 MINUTES 
Génialissime ! Toujours le compte à rebours (que tous connaissent!) 

avant d’aller se coucher
Un père prévient qu’ici 10 minutes, son enfant devra être au lit… 
On voit tout ce qui se passe à son insu… lors de son décompte...

Arrivée en particulier d’une famille de hamsters dont chaque enfant porte un maillot 
numéroté de 1 à 10. On peut s’amuser, à chaque page, à retrouver chacun des personnages 
qui garde sa caractéristique : le N°1 tire toujours dans un ballon, le N°2 semble le « double »
du petit garçon (le petit hamster fait toujours ce que fait le garçon), les N°3et N°4 tels des 
jumeaux, le N°5 pêche avec un trombone tordu, le N°6 avec son sac à dos, le N°7 
photographe, le N°8 toujours de dos, à se cacher, le N°9 toujours le plus haut perché dans la 
page, le N°10 tout jeune sous la surveillance de sa maman et, à la fin, cette maman tricote un
maillot 11 pour un futur bébé...

 





couverture et quatrième de couverture

J’avais présenté rapidement le livre aux enfants en tournant les pages pour qu’ils 
comprennent en gros l’histoire et qu’ils remarquent les hamsters… Je leur ai indiqué que 
chaque petit avait son maillot numéroté et que ce serait bien d’observer ce qui se passait à 
chaque page.
J’avais fait des photocopies en noir et blanc pour des groupes de 3 enfants et je les ai laissé  
observer toutes les pages avant qu’on revienne en parler tous ensemble. 
Comme d’habitude, les échanges ont été fructueux et nombreux sont ceux qui ont apprécié 
l’humour et la richesse de cet album au-delà de son intérêt numérique.

LA CHEVRETTE QUI SAVAIT COMPTER JUSQU’À DIX
Où l’on reproche à une chevrette de compter (comme si c’était une insulte ou une

agression !!!) avant que cela sauve la situation !

6 + 4 = 10 OUF !

Traversée réussie car pas plus
de 10 voyageurs !

Le coq engage la chevrette.



L’ALBUM A CALCULER 
Nous avons pu jouer avec cet album « pédagogique ». Les enfants ont adoré et réussi avec 
grande facilité… Premiers calculs ludiques !!!

Avec 5 grenouilles, 6 vautours ou 7 sorcières…

Des fiches de jeu sont proposées avec cet album et, même des PS s’amusaient à trouver de 
bonnes réponses aisément !



LES INSTRUMENTS DE MESURE
Un matin, voici ce que les enfants ont pu voir au tableau… Après un temps d’observation, 
certains sont venus montrer et désigner ce qu’ils reconnaissaient.

Je leur confirme ou apprends ce qu’ils ont sous les yeux (noms et emplois des instruments de
mesure) Je leur demandais à quoi cela servait… Ils avaient reconnu les montres, horloges, 
chronomètres donc mesure du temps qui passe. On ajoute le sablier / le calendrier…
Je leur présente des instruments de mesure dans la classe…
  Regarder un petit réveil pour parler des différentes aiguilles :la trotteuse des secondes, la 
grande aiguille des minutes et la petite des heures… Chronométrer 1 minute de silence.
  Présenter un thermomètre dont je lis la température et que je mets dans la cour pour lire la 
température après la récré… Les enfants remarqueront les changements... 
Les enfants ont alors échangé sur le thermomètre pour savoir s’ils ont de la fièvre…
  Aller chercher ma règle graduée d’un mètre puis demander aux GS de présenter les leurs. 
Jusque là, ils les avaient utilisées pour tracer des traits droits mais nous avons observé la 
graduation qui permettait de définir la longueur du segment. Je leur ai tracé un segment de 
25 cm au tableau, un autre d’un mètre… J’ai utilisé la règle graduée pour mesurer Daria et 
un GS a dû ajouter sa règle graduée pour préciser sa taille.
Nous avons discuté sur les balances qui servaient à se peser, pour mesurer son poids.
Beaucoup de vocabulaire ; mesure / longueur (taille, distance) / poids / temps qui passe 
(durée) / temps qu’il fait (températures)
Je suis allée chercher de l’eau et l’ai renversée par terre… Les enfants ont été surpris par cette 
« bêtise ». J’ai dit que je voulais la mesurer et j’ai pris ma règle graduée… Pas possible...
Nous avons alors évoqué les récipients : bouteilles (d’un demi-litre, d’un litre, de 2 L), 
verres, flacons. J’ai pris le biberon gradué de Lukas indispensable pour mesurer la dose 
permise… et le verre doseur pour faire la cuisine...
Ils ne servaient pas tous à la même chose mais tous « mesuraient quelque chose ». 
Il existait des instruments de musique pour jouer de la musique et ils avaient sous les yeux 
des instruments de mesure pour mesurer… quoi ? la longueur / la taille / la distance avec des
règles graduées ou un compteur kilométrique…, les balances qui mesurent le poids, les 
montres et chronomètres qui mesurent le temps qui passe et les thermomètres le temps qu’il 
fait… Restait l’argent (pièces de monnaie et billets) qui nous permettait d’acheter un objet 
(coût, prix, valeur)



Lors d’une autre séance, nous avons révisé les mesures et instruments de mesure 

Nous avons visionné des vidéos records du monde de sauts en hauteur / longueur / à la 
perche et triple saut, quelques-unes de lancers et de vitesse...

TRAVAIL AUTOUR DU TANGRAM
Au tableau, sont collées les 7 pièces formant un carré



Toujours ce temps d’observation avant que vos enfants ne décochent toutes leurs flèches :
ils ont reconnu la forme carrée, ont dénombré 7 pièces de 7 couleurs différentes parmi 
lesquelles 5 triangles, 1 carré et 1 forme inconnue... Je peux les décoller à chaque fois pour 
qu’on les observe bien. Je leur apprends qu’elle se nomme « le parallélogramme ». 
Je leur explique les skis qui doivent être parallèles si on ne veut pas tomber… Ils ne doivent 
pas se croiser ni se toucher… On montre avec nos mains ce que signifie « parallèles »… et je 
répète tout en suivant la forme par mes gestes «   parallèles   (d’un côté), parallèles (de l’autre côté) : 
parallélogramme (pour que ce mot fasse sens dans leurs têtes) ».

J’ai écrit le titre TANGRAM et  F - - - - -   GÉOMÉTRIQUES
- PIÈCES :

1 - - - - - , 1 - - - - - - - - - - - - - - -, et 5 - - - - - - - - - : 2 - - - - - -, 2  - - - - - -  et 1 - - - - -

Les enfants ont bien noté que j’avais écrit des choses au tableau, mais je leur dis qu’ils auront à
compléter la « leçon » sur ce jeu… Je demande s’ils peuvent me lire le nom de celui-ci 
TANGRAM. Ce sera fait ! 
Puis le mot PIÈCES… Avec leur connaissance de la syllabique et l’anticipation, certains disent
le mot. Je leur indique le tiret et leur demande de le compléter par le bon nombre : beaucoup 
disent 7 et un enfant vient écrire le chiffre au tableau.
Nous passons à F - - - - -   GÉOMÉTRIQUES. Quelques-uns trouvent le mot « géométriques » 
et nombreux sont ceux qui devinent qu’on doit compléter par le mot « forme ». Je damnde si 
un enfant pense savoir l’écrire. Un viendra facilement écrire F O R M E mais il y a un tiret en 
trop… Quoi y mettre ? Le « S » parce qu’il y en a plusieurs !
Nous reste à compléter les noms des formes : comme ils reconnaissent le 1 et savent qu’il y a 1
carré, un enfant vient écrire ce mot (sans difficulté quand je signale qu’il faut 2 R), l’autre 
forme inconnue après le deuxième 1… On retrouve le mot « parallèles, parallèles, 
parallélogramme » qu’un enfant vient écrire, complétant chaque tiret (je signale à nouveau 
quand il faut doubler des lettres). Il faut ensuite deviner le nom des formes au nombre de 5 : 
TRIANGLES. Ce mot sera trouvé puis écrit et l’enfant mettra le « S » parce qu’il y en a 5 !
Reste ces 2 / 2 et 1 à compléter…
Je décolle tous les triangles et nous les comparons. Leurs tailles changent : eh oui ! il y en a 2 
petits, 2 grands et 1 moyen. Là encore différents enfants viendront écrire ces mots, le pluriel 
apparaît alors comme évident mais il y a toujours un tiret en trop (je leur parle alors des lettres 
muettes dans certains mots : PETITE / PETITESSE alors PETI(T) comme GRANDE / 
GRANDEUR alors GRAN(D))… 
Pour le mot MOYEN, les enfants ont besoin de mon aide… Quand même ! Je leur reparle de 
ce I grec : Y fort comme 2 I entre 2 voyelles (VOI IELLE) MOI IEN donc MOYEN

Quelle séance intense et riche à tous les niveaux (réflexion, anticipation, utilisation de leurs 
connaissances, richesse lexicale…) et dans les domaines de français et de maths !
Nous avons ensuite utilisé le TANGRAM pour lui-même ! Fichier avec des formes à 
recomposer (avec ou sans modèle) ! J’avais fabriqué des tangrams plastifiés de différentes 
couleurs qui permettaient aux enfants de manipuler lors d’ateliers.



LES CADEAUX DE FÊTES DES MÈRES ET DES PÈRES
Bégo avait l’idée depuis un an de son cadeau de fête des mères. Elle me l’a proposé et j’ai, bien
sûr, accepté même s’il me semblait qu’on visait haut ! 
J’ai laissé Bégo mener la réalisation du cadeau comme elle le voulait. 
Elle leur a montré un fer à cheval, expliqué qu’il était considéré comme un porte-bonheur, en a 
de départ et ce qu’il pouvait devenir après la peinture et la décoration ! Elle leur a expliqué  Ils 
ont tout de suite été enthousiastes !
Chaque enfant a travaillé individuellement avec elle (peinture à la bombe, ou argentée ou 
dorée, selon leurs choix durant une séance et 2 autres séances pour la décoration). 
Les enfants étaient très fiers de leurs cadeaux ! Ils le pouvaient !

Beaucoup moins ambitieux et plus rapide à réaliser, le cadeau de fête des pères mais décoré, 
colorié et écrit avec CŒUR  par les enfants impliqués et enthousiastes. Nous avions répété une 
petite mise en scène… Je ne sais pas si vos enfants ont interprété intensément le poème pour 
papa ! 

 SÉANCES DE NATATION 
ET RELECTURE DE L’OGRELET DE SUZANNE LEBEAU

Très grande réussite que ces séances de natation où les enfants, grâce aux maîtres nageurs, ont 
véritablement progressé ! J’avais un groupe de grands et n’ai pu suivre que de loin leurs 
apprentissages… mais j’ai constaté leur plaisir et leurs progrès !

Ces séances les fatiguaient… Alors, à la demande de certains GS et MS, j’ai relu la pièce de 
théâtre L’Ogrelet à chaque retour de séances. Les PS ont ainsi pu découvrir ce très grand texte !
Ils ont aimé, comme les autres, l’histoire (le fond et la forme) mais aussi le suspense du titre de
la scène à venir « Où l’ogrelet découvre la couleur rouge », « Où l’ogrelet découvre l’odeur du 
sang », « Où l’ogrelet découvre le goût du sang »… Quel plaisir pour eux de « surjouer » leurs 
peurs !!! Un régal pour moi de les voir savourer ce texte magnifique !!!



QUELQUES SÉANCES SUR LES MOTS DE SENS CONTRAIRES
A partir de documents (affichage de 6 feuilles A4 de 9 dessins qui présentent des mots de sens 
contraire), les enfants doivent deviner ce que nous allons étudier… Travail et jeux autour de 
ces mots. J’ai oublié de prendre des photos mais séances géniales !

LECTURE / ÉCRITURE
Les enfants ont continué à progresser : la plupart connaît les lettres de l’alphabet, les 6 voyelles,
reconnaît toutes les lettres en majuscules, certains dans les 3 graphies. Ils savent souvent les 
écrire sous la dictée.
Nous avons beaucoup travaillé sur le système syllabique en utilisant des comptines qui faisaient
entendre des phonèmes et nous observions les lettres qui permettaient de faire ce son…
Nous avons commencé par les comptines utilisant les voyelles…
Clapoti clapota Pique petite poule Un caillou,
Maman cane a du tracas Pique, pique, pique deux cailloux,
Clapoti clapota  Petite poule rousse trois cailloux.
Du tracas pour canard noir    Picore du riz      Grand hibou des bois,
Clapoti clapota              Picore du blé dis-nous le secret
Canard noir est en retard  Pique du maïs       de tous ces cailloux.
Clapoti clapota  Pour ton petit dîner   Dix cailloux,
En retard et c’est bizarre onze cailloux,

douze cailloux.
    C’est le Petit Poucet
     qui trace son chemin.

Crapaud sur l’eau  Allumette, allumette   Pantin de bois   
Crapaud dans l’eau chuchote la fillette Tu cours les bois
    En matelot Elle rêve à une bulle Tu cours les foires  

        Tu es rigolo à une vie moins dure      Une fois, deux fois, trois fois
Crapaud sur l’eau    Allumette, allumette   Pour qui, pour quoi ?  
Crapaud dans l’eau    murmure la fillette  Sous les étoiles
Dans ton manteau Elle rêve à la lune  Couvert de soie 
Tu es le plus beau    à un monde moins rude Te voilà roi     

  Allumette, allumette     Une fois, deux fois, trois fois
            (Chut)

Couchez les poupées Fenêtres en gaufrettes Suivons, suivons
Rangez pions et dé volets de sucettes cet air joyeux
Volez, dansez, voyagez croque la maisonnette ! ce son mélodieux
Quelle est cette fée ? Chantonnait Hansel qui nous rend heureux
Cette fée sans baguette ? Murets d’caramel
Cette fée sans baguette ? parquet de noisettes Fuyons, fuyons
Vous avez deviné ? croque la maisonnette ! cet air trompeur
C’est Mary Poppins chantonnait  Gretel ce joueur de flûte
Croque Hansel ! qui nous porte malheur
Croque Gretel !
Chantait la sorcière

Toutes les comptines évoquent des contes et personnages connu des enfants. 
Nous jouions ainsi à retrouver les références. Ils étaient très forts ! Quelle culture !



Nous avons poursuivi par ces 2 comptines aux sons à bien distinguer… Les enfants, en les 
entendant, ont su deviner les lettres utilisées   CH puis J mais surpris par ce G (je commence 
à évoquer les peurs de la lettre G qui, devant un E ou un I, ne se prononce pas comme 
d’habitude mais comme le J). 

Chaperon rouge Jacques a dit :
met son chapeau Grimpez sur la tige
Chaperon rouge et touchez les nuages
met ses chaussures            Nous voilà chez… le géant ! 
Sous le torchon Jacques a dit :
cache une galette Changez de sens
Chemin faisant et courez à toutes jambes !
va chez mère-grand
Chut !
Voilà le loup…

Ce sera renforcé avec le C (lettre cousine du G qui a peur des mêmes lettres et qui se prononce 
alors comme le S) quand on rencontrera la comptine…

Robes de satin Musi, musicien      Autre découverte avec cette comptine :
foulards en soie bel oiseau du roi         les secrets de la lettre S...
souliers vernis Musi, musicien
sept souris en prison pourquoi ?
se préparent pour la noce Musi, musicien
Le carrosse s’avance pour le plaisir du roi
voici Souriceau Musi, musicien
et Souricette deux grains de raisin

et il chante sans fin

Les enfants s’attendaient au S pour le son [s] puis découvrent ce / ci. C’est à cette occasion que 
je reprends ce qu’on avait vu et entendu avec la lettre G...
Autre apprentissage, le S effrayé quand il est entouré par 2 voyelles, il s’entend comme un Z ! 
Pour se prononcer [s] entre 2 voyelles, les S doivent se mettre par 2...
Exemple qu’ils aiment bien ce poisson qui peut devenir poison...
Nombreux sont ceux qui ont repéré ce S « muet » pour dire « qu’il y en a plusieurs »...

J’aime aborder les comptines par 2 avec des phonèmes proches pour les distinguer de suite... 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 La belle dort au bois
Matelas de plumes La belle
Et pleure la princesse ne joue plus au bilboquet
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ne joue plus au toboggan
petit pois caché La belle dort au bois
Et pour époux un prince La belle

rêve à un monde sans « B »
on y joue au  / il  / oquet
on y joue au  to  / oggan



Botti botta Du lundi au samedi
Trotti trotta Jolie demoiselle danse
Au pied du tronc Lundi, mardi, mercredi
Deux bottillons Du lundi au samedi
Botti Botté Petit soldat l’admire
Trotti trotté Jeudi, vendredi, samedi
Trois pas d’côté Quand dimanche arrive
V’là le chat botté Demoiselle et soldat

Dansent une ronde endiablée
Lundi, mardi, mercredi,
Jeudi, vendredi, samedi,
Dimanche

Frotte, frotte    Verte de colère
ta lampe Aladin Elle avance dans le bois
Dans la fumée : La vieille
des confettis Verrue au vent
pour la fête Elle rage de sa grosse voix
Frotte, frotte La vieille
ta lampe Aladin Où va-t-elle ?
Dans la fumée : Où vit-elle ?        
une montgolfière        
pour filer loin

A qui est cette moufle ? Un noyau
A moi, dit la mésange.      dans une madeleine
Mais non, mais non !            Non ! Non ! Non !
A qui est cette moufle ? Un pruneau
A moi, dit le mulot.     dans une madeleine
A qui est cette moufle ?      Non ! Non ! Non !
A moi, à moi ! Un anneau
dit la petite main.   dans une madeleine

           Seule Peau d’Âne
le rajoute

            dans sa farine

Nous avons pu travailler 30 phonèmes...

Une forêt, File la laine Quiriquiri crête Gr… Gr...
         une clairière, Roule le lin Tout rouge de colère Ça grince 
        une chaumière. Joli rouet, rouet joli Le coq vocifère Ça grogne
   Boucle d’Or s’approche… Enroule le fil Quiriquiriqueue Ça grouille

La porte grince… Roule bobine Quiriquiriqué          Gr… Gr… Gr...
       3 chaises, 3 bols, 3 lits. Joli rouet, rouet joli Qui donc a volé ? Ça gargouille
   Boucle d’Or se repose… Pelote ou ficelle Quiriquiriqui Ça sanglote
     La porte s’ouvre… Fil d’or ou de soie Tout le rouge à bec     Chez les grenouilles

     3 ours ! Joli rouet, rouet joli De Coquette poulette ? Sur l’eau glacée
   Boucle d’Or se sauve ! La belle embrassera le roi !      Princesse grenouille

A du chagrin



Et nous avons continué par les comptines avec des sonorités nasales…

Trois petits cochons Parcourant la campagne, Sept nains tout chagrins
    à l’air polisson      la langue pendante, dans une nuit sans fin.
autour d’un chaudron Maître Renard a grand faim. Dans leurs mains, des p’tits riens :
préparent un bouillon : Un jambon, deux jambons, trois jambons.  quelques brins de jasmin,
potiron, marron, Furetant à travers champs, pour Simplet, un dessin.
cornichon, poivron.      les yeux gourmands, Sept nains moins chagrins
Pour qui le bouillon ? Maître Renard a grand faim.  au petit matin

Un jambon, deux jambons, trois jambons.      car soudain, c’est un prince
         Voilà le printemps    qui, d’un simple baiser,
     mais rien sous la dent !          l’a enfin réveillée.

Et pour finir l’année...
Un vol de cygnes Au grand bal du royaume  

       au-dessus des montagnes  Parée d’habits soyeux
Un vol de cygnes Dans son luisant carrosse 

          au-dessus des campagnes        Elle apparut
       Combien sont-ils ? Au douze coups de minuit

    Onze cygnes magnifiques    Fuyant par l’escalier
              au-dessus des montagnes    Oubliant son soulier

    Onze cygnes magnifiques        Elle disparut
      au-dessus des campagnes

    
Un bain de culture de comptines en musiques qui a offert des temps de plaisir et 
d’apprentissage du système syllabique ! De nombreux enfants ont déjà bien compris et sont 
entrés dans la lecture/écriture… Ils m’ont impressionnée !

POUR DE FUTURS CINÉPHILES ET CITOYENS DU MONDE…
Sur BENSHI 

Co Hoedeman, pour les plus petits, propose trois courts métrages qui éveillent à la 
magie de l'animation !
Tchou-Tchou : Une fille et un garçon s'amusent dans une ville de cubes, de cylindres
et de cônes qu'ils ont eux-mêmes bâtie. Surgit un dragon qui va bousculer leurs blocs 
et tout déranger ! Comment écarter cet intrus ?
Le Théâtre de Marianne : Le théâtre de Marianne est le domaine d'une petite 
marionnette qui fait vivre sous sa baguette 3 saltimbanques, silhouettes en volume 
sorties de son chapeau. Chacun exécute son numéro, non sans difficulté… puis la 
maladresse de l'un, l'espièglerie de l'autre autant que l'esprit enflammé du troisième 
engendrent quelques surprises…
Le Château de sable : Un petit homme de sable construit, avec l'aide de ses amis, un
château pour se protéger du vent. Mais la tempête arrive et ne lui facilite pas la 
tâche !



J’ai voulu enfin leur offrir les dernières semaines le visionnage de chefs d’œuvre du 7e art.

Pour fêter le départ de Heaven, j’ai choisi PEAU D’ÂNE de DEMY. Enchantement !

Nous avons regardé le dessin animé KIRIKOU ET LA SORCIÈRE, magnifique et 
philosophique ! 

Nous avons apprécié le film muet en noir et blanc THE KID de CHAPLIN, une révélation !

Pour le départ de ma chère Lise, elle voulait regarder son dessin animé préféré PONYO SUR
LA FALAISE ! Je ne pouvais qu’accéder à ses désirs vu la qualité de l’œuvre !

Pour le départ de mon petit Camille, « spéciale dédicace » avec ET de SPIELBERG !
Les enfants ont vécu intensément cette histoire, entre crainte, rires et pleurs… Délivrance et 
cœurs des enfants qui battent à nouveau à l’unisson de celui d’ET !!! Que d’émotions !!!

Voilà en gros ce que vos enfants ont découvert et appris durant cette dernière période…

  
 

       


