Echéancier
Thème : l’école
semaine

Séance

Mots

Devinettes

1

1

Crayon papier

Il sert à écrire et à dessiner.
Vous pouvez l’effacer avec
une gomme.
Il sert à dessiner et à
colorier.
Vous pouvez écrire ou
dessiner dessus.
Ce sont des formes que l’on
peut coller.

Crayon feutre
2

feuille
gommettes

3

blouse

horloge

4

2

5

livre
cahier
Récapitulatif
crayons de couleur
tableau

6

Vous pouvez jouer à des jeux
avec lui.

souris d’ordinateur

C’est un petit animal gris.
Il sert aussi à jouer sur
l’ordinateur.
Il sert à tailler les crayons.
Vous pouvez vous asseoir
dessus quand vous êtes par
terre.
Vous pouvez poser vos
peintures dessus pour
qu’elles sèchent.
Vous pouvez écrire dessus
puis effacer quand vous avez
terminé.
Vous pouvez écrire avec sur
une ardoise.
Elle peut effacer le crayon
papier.
C’est le nom de la vaisselle
en plastique de la cuisine.

7

taille-crayon
Tapis

8

chevalet

9

crayon effaçable
gomme

10

Je peux vous le lire.
Les parents et moi, nous
pouvons écrire dedans.
Il sert à colorier et à
dessiner.
Je peux écrire dessus et y
coller des feuilles.

ordinateur

Ardoise
Récapitulatif
3

C’est un vêtement vous
mettez pour ne pas vous
salir quand vous faites de la
peinture
Vous pouvez lire l’heure
dessus.

dinette

Phrases d’accompagnement
Mot en contexte en lien
avec les cartes-images
Voici 3 crayons papier.

Voici des crayons feutres.
Voici un paquet de feuilles.
Voici des gommettes rondes
multicolores, c’est-à-dire
de toutes les couleurs.
Cette blouse est rouge.

Voici une horloge ronde
identique à celle de la
classe.
Voici un livre ouvert.
Voici un cahier de
correspondance.

Voici un tableau blanc
identique à ceux de la
classe.
Voici un ordinateur avec
son écran, son clavier et sa
souris.
Voici une souris
d’ordinateur.
Voici un taille-crayon.
Ce tapis est différent de
celui de la classe.
Voici un petit chevalet en
bois.
Cette ardoise est blanche et
bleue.
Voici un crayon effaçable
de couleur noire.
Voici une gomme blanche.
Voici une dînette
multicolore avec des verres,
des assiettes et des

12

hélicoptère

Vous pouvez le donner à
boire à une poupée.
Vous pouvez boire un
chocolat dedans.
Vos parents peuvent cuire
des pâtes ou du riz dedans.
C’est un véhicule qui vole.

13

Balai
Récapitulatif
peluche

Vous pouvez balayer le coin
cuisine avec.
Jouet en forme d’animal

pelle

Elle sert à ramasser les
balayures, ce qui ramasser
avec le balai
Vous pouvez construire des
maisons avec.
Vos parents peuvent boire le
café ou le thé dedans. Elle
possède une anse.
La maîtresse l’utilise pour
accrocher des feuilles au
mur.
La maîtresse l’utilise pour
accrocher des feuilles au
tableau.
La maîtresse l’utilise pour
réparer une feuille déchirée.
Vous pouvez l’utiliser pour
sécher vos mains mouillées.
C’est un petit balai.
Il sert à transporter ses
courses dans le magasin.
C’est une grande casserole
avec un couvercle.
Il sert à poser son œuf
dedans pour pouvoir le
manger.

biberon
11

bol
casserole
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14

jeu de construction
tasse

15

punaise

aimant

16

5

17

18

scotch
essuie mains
Récapitulatif
balayette
caddie
marmite
coquetier

19

poêle
théière

20

lettres
chiffres
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Dé
Cour de récréation

22

Cantine

Vos parents peuvent cuire
une omelette dedans.
Elle sert à mettre de l’eau à
chauffer pour faire le thé.
Elles servent à écrire des
mots
Ils servent à écrire les
nombres
C’est un cube que l’on jette
pour obtenir un nombre
C’est l’endroit où vous
jouez dehors
C’est l’endroit où vous

couverts.
Ce biberon pour poupée est
marron et orange.
Ce bol de la dînette est
jaune.
Voici 2 casseroles d’une
dînette.
Cet hélicoptère est rouge et
jaune. Il possède une hélice
pour voler.
Voici un balai identique à
celui de la classe.
Voici la peluche de Loup, la
mascotte de la classe.
Cette pelle est rouge.

Voici un jeu de construction
multicolore.
Cette tasse est rouge.

Voici une punaise jaune.

Ces deux aimants sont
rouges.
Ce scotch est posé sur un
distributeur gris.
Voici un essuie main en
tissu.
Voici une balayette en bois.
Ce caddie est rouge et gris.
Cette marmite est
multicolore.
Voici un coquetier fabriqué
en bois, un autre en
plastique et un autre en
verre.
Cette poêle possède un
couvercle.
Cette théière est
multicolore.
Voici les lettres de
l’alphabet
Voici les chiffres de 1 à 9.

Classe
23

Toilettes
Salle de sieste

24

Etagère
Pinceau

mangez le midi.
C’est l’endroit où nous
travaillons.
C’est l’endroit où vous
faites pipi ou caca.
C’est le moment où vous
dormez à l’école
C’est un meuble ouvert où
l’on peut ranger du matériel
C’est l’outil qui sert à
peindre.

