Echéancier
Thème : Noël
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Sapin

C’est l’arbre que l’on décore pour
Noël
C’est une décoration ronde que
l’on met dans le sapin.
C’est une décoration que l’on met
autour du sapin et qui peut
s’allumer.
C’est le nom du vieux monsieur
qui vient le soir de Noël.
Le Père Noël en apporte aux
enfants.
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C’est le véhicule que le Père Noël
utilise pour distribuer ses
cadeaux.
Ce sont les animaux qui tirent le
traîneau du Père Noël.
C’est un objet qui brille dans le
ciel et qui peut aussi être une
décoration dans le sapin.
C’est un objet que l’on allume et
qui peut aussi être une décoration
dans le sapin.
C’est le nom du panier que le
Père Noël porte sur son dos.
C’est le nom d’un morceau de
bois. C’est aussi le nom d’un
gâteau que l’on mange pour Noël.
On l’écrit au Père Noël pour lui
demander des cadeaux.
C’est un petit bonhomme qui aide
le Père Noël à préparer les
cadeaux.
C’est une matière blanche qui
tombe en flocons quand il fait
froid en hiver.
C’est un instrument de musique
que les rennes font sonner quand
ils tirent le traîneau du Père Noël.
C’est le nom du repas quand on
fête Noël.

Phrases
d’accompagnement
Mot en contexte en lien
avec les cartes-images
Le sapin n’a pas de feuilles
mais des épines.
Les boules peuvent être de
toutes les couleurs.
Les
guirlandes
s’accrochent
sur
les
branches du sapin.
Le Père Noël est habillé en
rouge et blanc.
Les enfants veulent des
jouets en cadeaux pour
Noël.
Le Père Noël peut voler
avec son traîneau.
Les rennes tirent le
traîneau du Père Noël.
Les étoiles brillent dans le
ciel, la nuit.
On met des bougies sur les
gâteaux
pour
les
anniversaires.
La hotte du Père Noël est
pleine de cadeaux.
La bûche est un gâteau en
forme de morceau de bois.
Il est recouvert de crème.
Il faut déposer les lettres
dans une boîte à lettres.

Quad il neige, les enfants
fabriquent des bonhommes
de neige.

