
http://maitresseautableau.eklablog.com/ 

1 
 

Projet Novembre 
L'Angleterre, la Reine d'Angleterre  

PS MS GS 
 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions:  

- Ecouter de l'écrit et comprendre : Saperlipopette mon chapeau !  de Steve Antony / Le loup qui voulait faire le tour du monde de 

Orianne Lallemand.  

- Oser entrer en communication, pratiquer divers usages du langage oral: décrire, raconter: A partir du cahier de vie rapporté par 

Monsieur Loup.  

- Commencer à écrire seul: Ecrire les mots REINE (MS et GS), GARDE (MS et GS), CHAPEAU (MS et GS), reconnaître des mots 

(GS).  

- Ecouter d'autres langues parlées: anglais avec Teddy ami de Monsieur Loup qui ne parle que Anglais (Hello, Goodbye, my name 

is...), écouter la comptine qu'il a ramenée (the hello song).  

 

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 

- Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées: Puzzle de la couverture du livre (MS et GS), puzzle d'un garde anglais 

(PS), algorithme garde/reine (MS), créer la reine en formes géométriques (MS).  

 

Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 

- Les productions plastiques et visuelles: Dessin du bonhomme reconstituer la Reine d'Angleterre (PS);  

Création d'œuvres photographiques avec 4 photos des élèves et collage de chapeaux colorés (illustration de la comptine); même 

principe pour affichage avec chapeau d'un garde anglais et goraille.  
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  Andy Warhol, Elisabeth II : Faire du pop art avec Teddy.  

- Univers sonore: Comptine Mon chapeau.  
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3 Séances 20 min:  

Objectifs : Comprendre l'histoire ; Découvrir les différents lieux de Londres 

Vocabulaire:  

Organisation :  

Matériel :  

-  

Phase Durée Déroulement 

1 10 min   

2 10 min   

 

 
3 Séances 20 min:  

Objectifs : Comprendre l'histoire ; Découvrir les différents lieux de Londres 

Vocabulaire:  

Organisation :  

Matériel :  

-   

Phase Durée Déroulement 

1 5 min  

 

2 10 min  

3 10 min   

 

Séance 3 25 min:  

Objectifs :  

Vocabulaire:  

Organisation :  

Matériel :  

-   

Phase Durée Déroulement 
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1 5 min  

2 20 min  

3 1 min   

 

Séance 4 20 min:  

Objectifs :  

Vocabulaire:  

Organisation :  

Matériel :  

-   

-  

Phase Durée Déroulement 

1 5 min  

2 15 min  

 

 

Séance 5 25 min:  

Objectifs :  

Vocabulaire:  

Organisation : 

Matériel :  

-   

Phase Durée Déroulement 

1 5 min  

2 20 min  

 
 

Séance 6 25 min:  

Objectifs :  

Vocabulaire:  

Organisation : 
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Matériel :  

-   

-  

Phase Durée Déroulement 

1 5 min  

2 20 min   
 
Activités décrochées  
 
 


