Mobiliser le langage dans toutes ses
Dimensions
Langage oral :
Apport de mots, structures de phrases
-Images des animaux et ce qu'ils mangent :
faire des phrases simples synataxiquement correctes
Echanger, réfléchir avec les autres
-Reformuler l'histoire avec ses propres mots
-Ordonner les images de l'histoire et expliquer
ses choix
-Inventer les paroles d'un chant ( sur le
Modèle de : « c'est la carotte »)
Langage écrit
Commencer à écrire tout seul
-PS: associe l'animal à ce qu'il mange : trace des
Horizontales.
-MS : trace les oreilles des lapin : lignes brisées
Discontinues.
Découvrir le principe alphabétique :
-MS : reconnaître des mots identiques
-MS : reconnais et entoure le mot « lapin »
-MS : 2crit les mots des animaux de l'histoire avec des
lettres mobiles

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée
Découvrir les nombres et leurs utilisations
-PS :réaliser une distribution : donner 2 aliments à chaque animal
-MS : comparer des quantités : le plus et le moins.
Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées
-PS : réalise un algorithme1/1
-MS : réalise un algorithme grand/petit

Bon appétit, Monsieur Lapin
Claude Bougeon

Agir, s'exprimer, comprendre à travers
l'activité physique
Adapter ses équilibres et ses déplacements
- Se déplacer dans l'espace, comme un lapin., en passant
différents obstacles : dessus, dessous, autour de, etc.
- adapter ses déplacements à la manière des différents
animaux de l'histoire.

Explorer le monde
Agir, s'exprimer, comprendre à travers
les activités artistiques :
Productions plastiques et visuelles
- dictée de gestes : réaliser un lapin
Univers sonore
- chanter collectivement le chant inventé ensemble

Se repérer dans l'espace et le temps
-PS : monsieur Lapin rend visite à ses voisin : suis son parcours
-PS : puzzle lapin 3 pièces
-MS : Puzzle lapin 5 ou 6 pièces
-MS : remettre dans l'ordre chronologique 4 images de l'histoire.
Explorer le monde du vivant des objets et de la matière
-Observer et réaliser une fiche scientifique sur le lapin

