
Ce que j’ai appris cette semaine : 
Semaine du 05  au 09 décembre 

Domaine Compétences travaillées J’ai aimé 
Je n’ai pas aimé 

Vocabulaire *Lettres de l’alphabet 
* Les mots référents de l’album « l’Afrique de 
Zigomar » 

 

Principe 

alphabétique  

*Travail autour du mot « Zigomar » : nombre 
de lettres, nommer les lettres, les différentes 
écritures 
*correspondance script/capitale. 

 

Phonologie avec 
Virginie c 

identifier les syllabes finales.  

Ecriture 
Les boucles et le mot elle.  

Graphisme avec 

Virginie c 

Graphisme décoratif à partir des boucles.  

Structurer sa 

pensée 

*Lire et écrire les nombres 6 et 7 
*Organiser son comptage pour distingués les 
objets comptés ou non ; dénombrer en 
coordonnant la récitation de la comptine et le 
pointage/prise des objets  
*Réciter la suite de nombres jusqu’à 15 à 
partir d’un nombre quelconque – réciter la 
comptine numérique en disant les nombres 
deux par deux. 

 

Explorer le 
monde 

*Les saisons. 
* Les jours de la semaine 

 

Activités 

physiques 

Danses et rondes 
Jeu de palets 
orientation 

 

Activités 
artistiques 

Bonhomme à partir d’un morceau de bois  

Comptines *c’est l’hiver  
compréhension *Se représenter une situation décrite par un 

texte (la bonne image 2). 
*Ecouter pour mémoriser (jeux rythmiques). 
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