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Capacité langagière PS MS GS formulations lexique 
Activités pour 
comprendre et 

mémoriser 

situations de réemploi 
pour réagir, interagir 
et parler en continu 

Je peux me présenter 

Mon nom       

- Comment t'appelles-tu? 
Comment tu t'appelles? 

- Je m’appelle… 

 

- Idées pour apprendre à 

 Dire mon nom 

- Une marionnette arrive 
en classe et questionne 

- Questionner les 
messagers venant d’une 
autre classe 

Mon âge       

- Quel âge as-tu? J'ai … ans. 
- Je suis plus grand / petit 

que… 
- Mon anniversaire, c’est en… 

- les nombres  
- bougie  
- les mois de l’année 

- Idées pour apprendre à 

 Dire mon âge 

- Les fêtes d’anniversaire  
- Main à la pâte : « j’ai 3 

ans ou j’ai 4 ans » 
- Album photo familial 

Si je suis une fille ou un 
garçon 

      

- Je suis une fille / un garçon. 
- Je ne suis pas une fille / un 

garçon. 
- Lui, c’est un garçon. / Elle, 

c’est une fille 

 - Jeu des différences et 
des ressemblances. 

- Idées pour apprendre à 

 Dire si je suis une 
fille ou un garçon  

- Rondes et jeux dansés 
- Jouer au « qui est qui? » 

Où j’habite       

- Où habites-tu? 
J'habite à… (ville). 

- J’habite dans … (habitation). 
- J’habite en… (pays). 

- un appartement / une 
maison /un immeuble 

- Habiter / vivre 
- la ville / la campagne 
- la mer / la montagne 

- Dessiner sa maison 
- Utiliser des 

documentaires 
- Idées pour apprendre à 

 Dire où j’habite 

- Présentation d'un nouvel 
élève  

- Retour des cahiers de 
vie 

- Imagier du quartier 

Parler de ce qui 
m’appartient, à qui ça 
appartient 

      

- À qui est-ce ? À qui est ce… 
- C'est à moi, toi, lui, elle. 
- C'est le mien, le tien, le sien.  
- Ce n’est pas à moi. 

Mon, ton, son, ma, ta, 
sa - Idées pour apprendre à 

 Dire que c’est à moi 

- Activités autour des 
objets personnels 

- Questionnement sur des 
productions personnelles 

Parler de ma famille       

- Qui est-ce ? Tu as un frère / 
une sœur ? 

- C'est mon papa, ma maman. 
- J'ai un frère, une sœur, un 

grand-père, une grand-mère 
- Je n’ai pas de frère, de sœur 

- fils / fille unique 
frère jumeau / sœur 
jumelle 

- grand / petit 

- Albums, chants et 
comptines, Jeux de 
doigts, jeux de langue 
pour mémoriser… 

- Idées pour apprendre à 

 Parler de ma famille 

- Fête des Pères, fête des 
Mères  

- Représentation de la 
famille et verbalisation  

La langue que je parle à la 
maison 

      

- En quelle(s) langue(s) 
parles-tu ? Quelle(s) 
langue(s) sais-tu parler ? 

- Je parle en français / 
espagnol / portugais /catalan 

- Je sais parler français… 

- le nom des langues 

- Idées pour apprendre à : 

 Dire quelle langue je 
parle 

- Faire un tableau 
récapitulatif rendant 
compte des diverses 
langues parlées au sein 
de la classe 

 

Comment je viens à l’école       

- Comment viens-tu à l’école? 
- Je viens… à pied, en 

voiture, en bus, en métro. 
- Je vais… à pied, en voiture.. 

- les moyens de 
transport 

- Rituels en début d’année 
- Idées pour apprendre à 

 Parler de mes 
moyens de transport 

- Départ en vacances         
- Cahier de vie                     
- Carte d'identité                  
- Sortie scolaire 
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Idées pour apprendre à… dire son nom 

Chansons 

J'ai un nom, un prénom 
http://ram.de.la.charabiole.free.fr/comptines/jai%20un%20nom.html  

J'ai un nom, un prénom  
(faire les gestes)  

Deux yeux, un nez, un menton 

Dis-moi vite ton prénom 
Pour continuer la chanson.  

Tu t'appelles ...... (se montrer avec son doigt) 

Bonjour........... (montrer l'enfant avec le doigt) 
 

Jeu de doigts  
 
 

Comptines 
 

Présentation 
Nous avons tous un nom, deux yeux, un nez 

Mais dites vite votre nom, qu'on puisse continuer la chanson 
Je m'appelle.... 

Nous avons tous un nom, deux yeux, un nez 
Mais dites vite votre nom qu'on puisse continuer la chanson 

Je m'appelle... 
 

La comptine de nos prénoms 
Je m'appelle Julien et je suis un grand coquin 

Moi, c'est Gabrielle et je n'aime pas le miel 
Moi, c'est Adèle, je rêve d'être coccinelle 

Et moi, c'est Estelle. je saute comme une sauterelle. 
Je m'appelle Louise et j'aime bien les smarties. 

Moi, c'est Brian et miam, que j'aime les bananes ! 
Coucou, c'est moi Salomé, je joue souvent avec mes poupées; 

Moi,c'est Camille la petite chenille 
Et moi, c'est Victor, je suis le plus fort. 

Je m'appelle Lucas, je suis karatéka et je me dope au coca... 
Et qui se cache derrière cette pivoine ? mais bien sûr, il manquait Antoine ! 

 
Voilà, c'est nous, la classe unique de l'île d'Hoëdic... 

 
Albums 

 
 

jeux de langue 
 
 

Images  
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Idées pour apprendre à… dire son âge 

Chansons 
 

Jeu de doigts  
 

Comptines 
 

Elle gigote 
Elle gigote 
Elle zozote 

Babille, babillant, 
Elle a trois ans. 

 
Elle papote, 
Elle parlote, 

Jacasse, jacassant, 
Elle a treize ans. 

 
Elle jabote, 

Elle marmotte, 
Bavarde, bavardant, 
Elle a trente ans. 

 
Elle radote,  
Elle tricote, 

Bredouille, bredouillant, 
Elle a cent ans. 

 

 

 
Albums 

 

 
  

L'anniversaire de 
Monsieur Guillaume  
Vaugelade, Anaïs 
Ecole des Loisirs 

Monsieur anniversaire 
Roger Margreaves 
Editions Hachette 

L’anniversaire de 
Mini-Loup 
P.Matter 
Editions Hachette 

 
jeux de langue 

 
Images  
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Idées pour apprendre à… dire si je suis un garçon ou une fille 

Chansons 

A la soupe 
http://bmarcore.club.fr/Tine/entree-tine.html  

A la soupe soupe soupe  
Au bouillon, ion, ion  

Zeill' zeill' zeill' zeill' zeill'  
La soup' à l'oseille  

C'est pour les d'moiselles  
Zon zon zon zon zon  
La soupe à l'oignon  

C'est pour les garçons ! 
 

A la vanille 
http://bmarcore.club.fr/Tine/entree-tine.html  

A la vanille  
Pour les jeunes filles  

Au citron  
Pour les garçons !  

Allons la faridondaine  
La faridondon  

Celle qui ne mange pas  
Sortira du rond ! 

 
Jeu de doigts  

 
Comptines 

 

A la soupe soupe soupe 
A la soupe soupe soupe 

Au bouillon, yon, yon 
La soupe à l'oseille 

C'est pour les demoiselles 
La soupe à l'oignon 

C'est pour les garçons ! 

Qui passe là ? 
Ah!Ah!Ah!  

Qui passse là?  
Est-ce une dame?  

Est-ce un monsieur?  
Ah!Ah!Ah!  

Qui passe là? 
C'est une fille  
Et un garçon 

 
Albums 

 

 

 

 

Anton et les filles 
Ole Könnecke 
école des loisirs 

Fille ou garçon ? 
Sabine de Greef -  
Alice éditions 
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Idées pour apprendre à… dire où j’habite 

Chansons 
 

Une maison citrouille 
http://www.greatsong.net/PAROLES-PIERRE-CHENE,JHABITE-UNE-

MAISON-CITROUILLE,100860308.html 
J'habite une maison citrouille  

rapetipeton le soleil est rond 
j'aime les grenouilles et la pluie qui mouille 

et l'omelette aux hannetons. (bis) 
 

refrain  
tape du pied  

frappe des mains 
claque des doigts  

et clac, clac, clac . . . (claquez la langue) 
 

J'habite une maison patate  
rapetipetou chante le coucou 

j'ai du poil aux pattes 
j'aime les tomates 

et tirez la queue du hibou. (bis) 
 

J'habite une maison baignoire  
rapetipeto dansent les crapauds  

j'aime les histoires 
les pommes et les poires  

et le bon gigot d'asticots. (bis) 
 

J'habite une maison chaussure  
rapetipetou le renard est roux 

je peins les voitures à la confiture  
j'les fais lécher par les matous. (bis) 

Christine Oriol 
 

Albums 
 

 

  

J’habite ici 
Documentaire 
Milan jeunesse 
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Idées pour apprendre à… dire que c’est à moi 
Chansons 

 
Prom'nons-nous dans les bois 

Tous: 
Prom'nons-nous dans les bois 
Pendant que le loup n'y est pas 

Si le loup y 'était 
Il nous mangerait, 

Mais comm' il n'y est pas 
Il nous mang'ra pas. 

Loup y es-tu ? 
Que fais-tu ? 
Entends-tu ? 

 
Le loup: 

Je mets ma chemise 
Je mets ma culotte ! 
Je mets ma veste ! 

Je mets mes chaussettes ! 
Je mets mes bottes ! 

Je mets mon chapeau ! 
Je mets mes lunettes ! Etc ... 
Je prends mon fusil ! J'arrive. 

 
Tous: 

Sauvons-nous ! 
 

Jeu de doigts  
 

Albums 
 

 

  

Oh ! C’est à qui ? 
G. Solotareff 
L’école des loisirs 

  

 
jeux de langue 

 
 Mon doudou : mettre dans une boite des objets, jouets de chaque élève et 

poser des questions pour connaître le possesseur.  Faire reformuler : c'est à 
moi, à lui, à elle… / c'est mon, ma... 
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Idées pour apprendre à… parler de ma famille 

Chansons 
 

La famille tortue 
http://www.comptines.net/fr/discotheque.htm  

Jamais on n’a vu, jamais on ne verra 
La famille tortue courir après les rats 

Le papa tortue, la maman tortue et les 
enfants tortue 

Iront toujours au pas 
 

Fais dodo 
Fais dodo, Colas mon p'tit frère, 

Fais dodo, t'auras du lolo. 
Maman est en haut , 
Qui fait des gâteaux, 

Papa est en bas, 
Qui fait du nougat. 

Fais dodo, Colas mon p'tit frère, 
Fais dodo, t'auras du lolo. 

Si tu fais dodo, 
Maman vient bientôt 

Si tu ne dors pas, 
Papa s'en ira. 

Fais dodo, Colas mon p'tit frère, 
Fais dodo, t'auras du lolo. 

 
Jeu de doigts  

 
Le petit pouce 

Le petit pouce dit  
(lever le pouce)  

Bonjour à son papa  
(pouce contre index)  
Bonjour à sa maman  
(pouce contre majeur)  

Bonjour à son grand frère  
(pouce contre annulaire)  

Bonjour au p'tit bébé  
(pouce contre auriculaire) 

 
Comptines 

 

Toute la famille 
Toute la famille se réveille,  

ouvrez ouvrez les volets 
toute la famille se réveille 
la journée va commencer 
Papa fait sa gymnastique 

un, deux, trois, quatre, 
Maman met de la musique 

les enfants attrapent le chat ! 
Toute la famille se réveille,  

ouvrez ouvrez les volets 
toute la famille se réveille 
la journée va commencer 

Papa démarre la voiture 
Un, deux, trois quatre, 

Grand mère fait des confitures 
Les enfants attrapent le chat ! 

Toute la famille se réveille,  
ouvrez ouvrez les volets 

toute la famille se réveille 
la journée va commencer 

Grand père est parti à pied 
Un, deux, trois, quatre, 
La confiture est brûlée 

Les enfants attrapent le chat ! 
Toute la famille se réveille,  

ouvrez ouvrez les volets 
toute la famille se réveille 
la journée va commencer 
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Maman (poésie) 

Le visage de maman est doux 
J'aime l'embrasser 

Les yeux d'une maman sont beaux 
J'aime les regarder 

Les mains de maman sont lisses 
J'aime les caresser 

Le coeur de maman est bon 
Pour lui j'aime chanter. 

 

 
 

Albums 
 

 

  

Maman ballon 
Kimiko 

  

 
jeux de langue 

 
- Habillons la famille : http://www.ac-nancy-

metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/famille.pdf  
 

Images  
 
- Images de la famille : http://crdp.ac-

dijon.fr/spip.php?page=clic_images&id_mot=38&men=t  
- Professions : http://www.picto.qc.ca  
- Famille : http://www.mes-english.net/flashcards/files/family_cards.pdf  
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Idées pour apprendre à… dire quelle langue je parle 

Chansons 

Polyglotte 
http://www.greatsong.net/PAROLES-HENRI-

DES,POLYGLOTTE,101998267.html  
Henri Dès 
Refrain:  

Moi je sais parler toutes les langues, toutes les langues.  
Moi, je sais parler les langues du monde entier. 
J’en savais rien, mais maintenant que tu le dis 

C’est enfantin, ça va changer ma vie 
 

1-J'ai des baskets, ça c'est un mot en anglais;  
J'ai des baskets, pour faire mes p'tits trajets. 

Un anorak, mot qui vient des esquimaux;  
Un anorak, pour quand il fait pas beau. 

Refrain ... 
2-Les spaghettis, mot qui vient de l'Italie; 

Les spaghettis me mettent en appétit.  
C'est le yaourt, mot qui vient de Bulgarie;  

C'est le yaourt, mon dessert de midi. 
Refrain ... 

3-J'achète en kiosque, mot qui nous vient de Turquie; 
J'achète en kiosque, mes journaux favoris. 

Sans un kopeck, mot qui nous vient de Russie;  
Sans un kopeck, j'peux pas faire de folie. 

Refrain ... 
4-C'est sur un yacht, mot qui vient du Hollandais;  
C'est sur un yacht, que je passe le mois d'juillet.  

Grace au judo, mot qui nous vient du Japon;  
Grace au judo, je n'suis plus un poltron. 

Refrain ... 
5-Par cette chanson, mot qui nous vient du Français;  

Par cette chanson, j'peux dire maintenant que...  
J'suis polyglote, mot qui vient du Grec ancien. 
J'suis polyglote, et j'épates tous les copains! 

 

« Chansons d’enfants du monde entier » chez Gallimard jeunesse 
 

Comptines 

Comptines en différentes langues. 
http://www.gommeetgribouillages.fr/Souriscomptines.htm 
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Idées pour apprendre à… parler des moyens de transport 

Chansons 
 

Comptines 
 

Hep, Taxi 
Hep taxi ! Par ici 

Je vais à Passy ! 

Hep camion ! Attention 

La circulation ! 

Hep métro ! Au galop 

Je vais au boulot ! 

Hep autobus ! 

Va au terminus ! 
 

Cinq doigts voyageurs 
Cinq petits doigts qui s’ennuient 

s’en vont en voyage 
Cinq petits doigts qui s’ennuient 

s’en vont cette nuit 
Le plus gros part en camion 
Le deuxième part en avion 
Le troisième part en auto 

Le quatrième en vélo 
Le petit dernier est parti à pied 

Je veux voyager 
Je veux voyager 

Partir en auto 
Partir en bateau 
Partir en avion 

Faire le tour du monde 
Sur mon petit vélo 

J’ai fait du vélo 
J’ai mis mon manteau 
J’ai mis mon chapeau 

J’ai pris le métro 
J’ai fait du vélo 

C’était rigolo 

 
 

Albums 
 

   
Le tracteur de Peter 
N. Bélineau, E. Beaumont  
Fleurus, collection "P'tit 
garçon" 

Le Bus de Marius  
N. Bélineau, E. Beaumont  
Fleurus, collection "P'tit 
garçon" 

Le train de Bastien 
N. Bélineau, E. Beaumont  
Fleurus, collection "P'tit 
garçon" 

 
jeux de langue 

- Jeu d’écoute : Reconnaître des bruits et les associer aux moyens de 
transport. http://www.sound-fishing.net/bruitages_transports.html  

- Je pars en voyage : 
http://www.francparler.org/fiches/jeux_vocabulaire.htm#parsvoyage  

 
Images  

 
- Transports : http://tell.fll.purdue.edu/JapanProj/FLClipart/NounsVehicle.html 
- Transports : http://www.picto.qc.ca  
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