NOTRE ANNEE EN COULEURS

NOTRE ANNEE EN COULEURS
Des fils conducteurs

Créer un livre collectif des couleurs,
avec des expressions
Arts visuels:
Une exposition en fin d’année
Le monde coloré de Musette Souricette
Musique:
La chorale tout au long de l’année
Les contes musicaux
QLM:
Cahier d’expériences

PERIODE 1: Ma rentrée multicolore
Lecture suivie/offerte

Histoire des arts à travers la musique

REBELLION CHEZ LES CRAYONS

-Contes de Marlène Jobert:

Au pays des couleurs:

Claire Delune la maitresse extraordinaire

Le Petit Chaperon Caméléon

Panique chez les sorcières

Lecture offertes:

Questionner le monde:

Pêcheur de couleurs
Les contes traditionnels
Poésie:
-les crayons de corinne albaut
-couleurs d’automne de Liébecq
-les pots de couleurs
-7 couleurs magiques

Chant:

EMC:
L’entraide et la générosité
La différence
Règles de la classe
Arts visuels:
Les montgolfières

Production d’écrit:

Le mandala étoile à assembler

J’écris une lettre

L’arc en ciel

Des expressions et des couleurs

PÉRIODE 2: du blanc et du rouge
Littérature: A/ la 1ere GM

Questionner le monde:

Flon-flon et Musette

Temps: -texte documentaire sur la 1ere GM

La trêve de Noël
Casse noisette
Littérature: A/ l’aide: les pompiers
Paul le capitaine des pompiers

Poésie:

Contes musicaux:
*Casse noisette

En route pour les étoiles / une nuit bizarre bizarre

Arts visuels:
L’arbre d’automne
Chant:

EMC: la différence
La 1ere GM / La paix
Les symboles de la république
Porter secours

La paix, la colombe…

PERIODE 3: Le bleu des mers
Littérature:

QUESTIONNER LE MONDE

Le loup qui rêvait d’océan
Première plongée

-le vivant: animaux marins
-L’Espace: les océans, les littoraux, les paysages…
-La matière:
Les états de l’eau

Poésie:

Le cycle de l’eau

La mer s’est retirée Charpentreau

EMC:
-le respect de l’eau

Musique:
L’eau vive
Y en a assez (enfantastiques)

Arts visuels:
Un fond marin

PERIODE 4: LE VERT DU POTAGER
Littérature:

Questionner le monde:

-Ca pousse comment?
-Jack et le haricot magique

-Le vivant: la vie des végétaux
-Espace:

Textes documentaires:tomate,
aubergine, papillon

Poésie
-le polar du potager
-dans mon potager (corinne)
-les fruits rouges
Production d’écrit:
-le carnet du petit explorateur
EMC:
Le respect de la nature

-Matière:

Arts visuels:
-le cycle du haricot géant
-le haricot magique

PÉRIODE 5: les couleurs de la Nature
Littérature:

Questionner le monde:

-les couleurs de Siméon

Vivant: le cycle de vie d’un insecte: les
papillons, les fleurs?

-La couleur des oiseaux

(l’école du désert)

(Le désert: la vie d’un enfant dans un autre
pays)

Lecture offerte: Caméléo
Les fleurs de siméon

Poésie
La chenille et le papillon
Production d’écrit:
EMC:

Arts visuels:
-les papillons multicolores
-les fleurs multicolores

