Programmation Période 1 Petite section 2014 2015
En lien avec les progessions et les cartes d’apprentissage

S’approprier le langage, échanger s’exprimer, comprendre, progresser vers la maîtrise de la langue
Manifester le désir de parler dans des situations quotidiennes
Oser parler spontanément

Evoquer des moments vécus en classe : avec un support visuel (photos), avec l’aide de l’adulte
Designer, nommer des objets personnels
Désigner, nommer des objets propres à la classe
Ecouter des comptines, des chants

Echanger, s’exprimer

Comprendre

Progresser vers la
maîtrise de la langue

Regarde mes belles chaussures

Je communique spontanément
avec l’adulte

Je sais écouter les histoires

Je connais des mots : le
vocabulaire de la classe : les
objets

Découvrir l’écrit, se familiariser avec l’écrit, se préparer à lire et à écrire
Manifester de l’intérêt pour l’écrit : prénom, imagier, albums
Utiliser le livre correctement
Écouter les histoires lues

Découverte du vocabulaire des livres : titres, pages , couverture
Discrimination visuelle : des dessins, des ombres
Reconnaitre sa photo, son étiquette de présence
Mobiliser son attention sur la réalité sonore de la langue par le biais de comptines, de chants

Découvrir l’écrit

Je sais manipuler un livre
correctement

Apprendre les gestes de l’écriture : (en lien avec Le geste d’écriture – Danièle Dumont ) et la
démarche de zerbado poutou)
Imiter des gestes amples dans différentes directions
Tracer des lignes continues à partir de points situés sur le support et en évitant les obstacles.
Tracer des lignes droites en respectant linéarité (G.D.) et verticalité (H.B.).
Tracer des gribouillages sans sortir de la surface du support.
Tracer des lignes continues en changeant l’orientation du tracé et respectant les limites du support.
Entrer dans la « culture écrite » : zerbado poutou

Découvrir l’écrit

Je trace des lignes , des
gribouillages sans sortir
du support.

Devenir élève
Ranger son cartable
Essayer de mettre son manteau
Accepter les regroupements

Participer à l’élaboration d’un règlement de classe
Reconnaitre la maitresse et l’ASEM

Devenir élève

Je trouve ma place dans
le groupe

Devenir élève

Je reconnais la
maitresse, l’ATSEM

Agir et s’exprimer avec son corps :


Jeux d’identité et de regroupement



Rondes



parcours gymniques (diverses actions motrices de base )



Jeux de lancers

Agir , s’exprimer …

J’évolue sur un rythme
seul et en groupe

Agir , s’exprimer ….(1)

Je lance un objet dans
un but

1. Découvrir le monde : Se repérer dans l’espace ; Se repérer dans le temps :

Se repérer dans l’espace classe et dans les espaces communs avec l’accompagnement physique ou verbal de l’adulte
Comprendre la notion : à côté de pour se positionner ou positionner un objet
Repérer la répétition des différents moments de la matinée passée en classe : en s’appuyant sur des rituels, en se servant d’u support visuel (frise chronologique
avec photos)

Différencier le jour de la nuit

DM1

Je me situe dans ma
classe

Je communique
spontanément avec

Découvrir le monde : Les formes et les grandeurs, les quantités et les nombres .

Estimer une quantité
✗beaucoup, pas beaucoup ✗trop, pas assez
Travailler l'énumération
Pratique de la comptine numérique
Manipuler des objets de formes, de tailles et de couleurs différents
Jouer avec des jeux, encastrements en volume, qui utilisent des formes différentes
Ateliers individuels de type Montessori

DM3

DM4

Je compare globalement ou par
correspondance terme à terme
des quantités (beaucoup – pas
beaucoup – pareil – pas pareil)

Je manipule des objets
variés

Je communique
spontanément avec
l’adulte

Je communique
spontanément avec
l’adulte

Je sais parler

Découvrir le monde : Le monde du vivant, Le domaine de l’environnement, l’hygiène, la santé :

Tous les sens en action dans toute situation possible
Séquence sur l’hygiène corporelle : les mains
Les manifestations de l’automne
L’environnement proche ; l’école

DM5

J’applique quelques
règles d’hygiène
simples avec l’aide de
l’adulte

Percevoir, sentir, imaginer
Imiter les bruits de l’environnement familier
Réagir à une comptine, un chant : mimer, dire, accompagner par des jeux de doigts, des frappés
laissser une trace
S’intéresser à la trace laissée
Expérimenter différents outils (dont la main), matériaux, techniques, supports, gestes
Contrôler sa pression sur l’outil

Utiliser tout l’espace : couvrir, remplir, parcourir

PSI

PSI

Je manipule les
matériaux et constate
les effets produits

Je laisse des traces,
j’expérimente les outils
proposés

