
 

 

Ce que j’ai appris cette semaine : 
Semaine du 3 au 11 novembre 

Domaine Compétences travaillées J’ai aimé 
Je n’ai pas aimé 

Vocabulaire Faire l’emploi du temps de la journée  

Principe 

alphabétique  

*Présentation du livre « La promenade de 
Flaubert » 
*Correspondance script/capitale. 

 

Phonologie avec 
Virginie c 

*Scander les syllabes.  
*Trier des images et les classer selon le 
nombre de syllabes. 

 

Ecriture *Travailler le geste des lettres en capitale 
d’imprimerie faites avec des ronds O G C Q 

 

Graphisme avec 
Virginie c 

*Graphisme décoratif à partir des traits 
verticaux, horizontaux, obliques, courbes. 

 

Structurer sa 

pensée 

*Identifier ce qui se trouve à côté de…. 
*Différencier des objets selon leur taille : 
les plus longs, les plus courts  
*Compléter une collection  
*Associer  le nom des nombres à leur 
écriture chiffrée 

 

Explorer le 
monde 

*Mon schéma corporel (différentes parties 
du corps) 
* Les jours de la semaine 

 

Activités 

physiques 

*Danses et rondes 
*Jeu de ballons 
*orientation 

 

Activités 
artistiques 

Le bonhomme en feuille de lierre  

Comptines *Comptines pour apprendre à articuler.  

compréhension *Trouver une anomalie dans une image ne 
correspondant pas au texte lu. 
*Ecouter pour imaginer(un beau tableau) 

 

 

 

Ce que j’ai appris cette semaine : 
Semaine du 3 au 11 novembre 

Domaine Compétences travaillées J’ai aimé 
Je n’ai pas aimé 

Vocabulaire Faire l’emploi du temps de la journée  

Principe 

alphabétique  

*Présentation du livre « La promenade de 
Flaubert » 
*Correspondance script/capitale. 

 

Phonologie avec 
Virginie c 

*Scander les syllabes.  
*Trier des images et les classer selon le 
nombre de syllabes. 

 

Ecriture *Travailler le geste des lettres en capitale 
d’imprimerie faites avec des ronds O G C Q 

 

Graphisme avec 
Virginie c 

Graphisme décoratif à partir des traits 
verticaux, horizontaux, obliques, courbes. 

 

Structurer sa 

pensée 

*Identifier ce qui se trouve à côté de…. 
*Différencier des objets selon leur taille : 
les plus longs, les plus courts  
*Compléter une collection  
*Associer  le nom des nombres à leur 
écriture chiffrée 

 

Explorer le 
monde 

*Mon schéma corporel (différentes parties 
du corps) 
* Les jours de la semaine 

 

Activités 

physiques 

*Danses et rondes 
*Jeu de ballons 
*orientation 

 

Activités 
artistiques 

Le bonhomme en feuille de lierre  

Comptines *Comptines pour apprendre à articuler.  

compréhension *Trouver une anomalie dans une image ne 
correspondant pas au texte lu. 
*Ecouter pour imaginer(un beau tableau) 

 

 


