Le rendez- vous de la petite souris
PROJET RDVPS

par CALICOT

Maîtrise de la langue / ORL









Les sons proches
Phrases affirmatives et négatives
Types de phrases
Niveaux de langue
Conjugaison : présent et verbes incontournables
Futur simple
Passé composé
Expressions : Sens propre/ sens figuré autour des animaux
o Jouer au chat et à la souris
o Donner sa langue au chat…

Lecture / Types d’écrits/
Production d’écrits







Education artistique





Additions, soustractions
cf.dents + rdv + souriceaux
Lire l’heure
Problèmes

Découverte du monde

Images décalées
Bruitages
Chants
Représenter une expression de sens figuré au sens propre






Maths

Lecture d’un album
La lettre
La liste
Un programme
Les petites annonces
Poésie






Les dents : rôle, nom
Hygiène dentaire et extension à hygiène corporelle (cf. bain de
Léocadie après avoir été croquée)
L’alimentation
Les chaînes et les régimes alimentaires

Ressources diverses / Prolongements

Bibliographie autour des lettres et autres types de courriers…









Les lettres de Biscotte Mulotte de Anne-Marie Chapouton et Martine Bourre
L’ours de l’escalier (cf. L’île aux mots), d’autres lectures sur le même thème dans ce manuel.
Le gentil facteur : Ou Lettres à des gens célèbres de Allan Ahlberg, Janet Ahlberg et Claude Lauriot-Prévost
Reviens, Père Noël, reviens ! de Élisabeth Duval et Stéphane Sénégas
Cher Ours polaire... de Barry Ablett et Maura Tillay
Chers Maman et Papa : Cartes postales du suricate de Emily Gravett
Histoires pressées de Bernard Friot et Martin Jarrie : histoire nommée Télégramme
La revanche de Grizzli de Christine Naumann-Villemin et Marianne Barcilon (suite de cet album)

Bibliographie autour de la petite souris :




Justine attend la petite souris de Laurent Sabathié et Roberta Angeletti
Le Grand Mystère de la Petite Souris de Laurence Gillot et Florence Langlois
Les plus belles histoires de la petite souris de Céline Chevrel

Prolongements exploitables en
classe
 Ecrire la lettre au père Noël
 Visite d’un bureau de poste
 Fonctionnement du courrier
 Divers types de courriers : petites
annonces, télégramme, faire-part,
invitations

