Programmation Période 4
Moyenne section 2014 2015
En lien avec les progressions et les cartes d’apprentissage
[AC1][AC2]

S’approprier le langage, échanger s’exprimer, comprendre, progresser vers la maîtrise de la langue
Décrire, questionner, expliquer en situation de jeu, dans les activités des divers

Restituer la trame narrative d’une histoire connue avec un support visuel et

domaines

trame simple : début / événement / résolution / fin

Comprendre une histoire racontée ou lue par l’enseignant ; la raconter, au

Mettre en œuvre une règle de jeu

moins comme une succession logique et chronologique de scènes associées à des
images
Animaux : lexique catégorisation , intrus
Etre capable d’écouter pour répondre
Répondre aux sollicitations verbales par une phrase

Reformuler une consigne simple
Enoncer une règle du jeu
Dans les coins-jeux, dire ce que l’on fait ou ce que fait un camarade pour faire
évoluer le jeu
Restituer les différents moments de la journée à l’aide d’un support matériel
mais en utilisant : une phrase simple, le passé composé

Echanger , s’exprimer (2)

J’exprime mon point de
vue avec l’aide de la
maîtresse

Comprendre (2)

Je réponds à une consigne double
liée aux activités scolaires

Progresser vers la
maîtrise de la langue (1)

Progresser vers la
maîtrise de la langue (4)

LE
Je décris des personnes
en lien avec des
situations vécues

Je reformule quelques éléments de
l’histoire écoutée

Je communique

Progresser vers la
maîtrise de la langue (4)

Je reformule les consignes

Progresser vers la
maîtrise de la langue (2)

Je connais le genre des noms
simples

Découvrir l’écrit, se familiariser avec l’écrit, se préparer à lire et à écrire
Dans des situations simples (univers du vécu ou sujets déjà abordés), faires des
hypothèses sur le contenu d’un texte au vu de la page de couverture du livre,
d’images l’accompagnant
Trier différents supports et types d’écrit pour en dégager les caractéristiques
(critères)
Reconnaître son prénom en écriture cursive
Segmenter l’écrit en mots :
- jeux avec étiquettes (reconstituer un titre court, la date…)
- transformer une phrase : changer l’étiquette d’un mot dans une phrase courte,
un titre…
- vérifier sens/non sens

Notion de mots dans la phrase orale :

Segmenter en répétant mot à mot à plusieurs une phrase[AC3]

Repérer des rimes et en produire avec ou sans support d’images
Repérer et nommer un phonème, ou une syllabe en fin de mot (rime) ex :
chocolat - a ; poisson – on
Connaître quelques lettres
Mettre en relation quelques lettres et sons simples et sonores (je vois/
j’entends)
Commencer à constituer le « répertoire des mots de la classe »

Découvrir l’écrit

Découvrir l’écrit

Découvrir l’écrit

LA

Je reconnais mon prénom en
cursive

J’identifie les personnages
d’une histoire : Je repère des
intrus

FILLE

Découvrir l’écrit

Découvrir l’écrit

Je repère des rimes (phonème
et syllabes)

J’utilise le dictionnaire de notre
classe

JOUE

Je segmente des phrases à l’oral

Apprendre les gestes de l’écriture : (en lien avec Le geste d’écriture – Danièle Dumont ) et la
démarche de zerbado poutou)
Ecrire les chiffres 7 8 9
S’installer correctement pour écrire et dessiner

Ecrire les autres lettres en respectant sens et orientation.

Tracer des ronds en respectant le sens de l’écriture, les contraintes données
(taille des réglures, …).

Découvrir l’écrit(15)

Je trace les signes
graphiques appris

Découvrir l’écrit(18)

Découvrir l’écrit(18)

Découvrir l’écrit

Je trace des ronds en
respectant le sens de
l’écriture, les contraintes
données
J’écris 7 8 9

(taille des réglures, …).

J’écris les lettres EFHILT

Agir et s’exprimer avec son corps :





Jeux collectifs : orientation ,
parachute

Jeux collectifs : réflexes et habiletés : sur le trottoir , souffler , les
cibles



Situations motrices : rouler, , courir marcher , sauter glisser rouler



Motricité expressive : spectacle de noël



Jeux collectifs : jeux d’échange ballon en cage passer la balle ballon
vole 269

Situations motrices : manipulations petit matériel : déchiqueter ,
déchirer , lancer , perception sensorielle

ramper 280

Agir , s’exprimer …

Je participe aux jeux de
relais

Agir , s’exprimer ….
Agir , s’exprimer ….

Agir , s’exprimer ….

J’enchaine quelques actions
Je participe aux jeux de
roule

Je participe aux situations motrices : courir grimper ,
s’équilibrer

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

°

Ecrire la date

Coder et décoder un déplacement

° Comparer des durées
° Prendre conscience de la notion de simultanéité
° Utiliser les termes : en même temps que … et pendant que …

Se repérer dans le temps

Se repérer dans l’espace

Je code et décode un
déplacement
J’écris la date

Découvrir le monde : Les formes et les grandeurs, les quantités et les nombres .
° Réciter la comptine jusque 9° Résoudre des problèmes portant sur les quantités ° Utiliser une bande numérique

Exprimer de petites quantités avec les doigts

° Comparer des quantités en utilisant des procédures numériques / non
numérique

° Tracer le contour des formes simples

° Comparer des quantités par comptage
° Anticiper le résultat d’un ajout

° Reconnaitre et ranger des formes simples
° Représenter des assemblages

° Calculer la somme de 2 ou 3 nombres
Réciter la comptine jusque 15

° Dénombrer une quantité de 1 à 10 en s’aidant de la comptine numérique
° Comparer des quantités en écoutant le comptage de l’enseignant

Formes et grandeurs
Quantités et nombres

Je trace les contours des
formes simples

J’anticipe le résultat d’un
ajout , je calcule

Quantités et nombres

Je cherche le nombre secret

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

Tous les sens en action dans toute situation possible
L’eau

DM5

http://www4b.ac-lille.fr/~rpienquin/articles.php?lng=fr&pg=109
J’expérimente certaines propriétés de l’eau et de l’air

Percevoir, sentir, imaginer
Utiliser le dessin comme moyen de représentation

Réaliser une composition en volume

Expérimenter différents outils, matériaux, techniques, supports, gestes
Repérer des caractéristiques d’un extrait musical : rythme, instrument

Réaliser une composition en volume
En liaison avec le projet littérature , s’intéresser aux techniques d’illustrations

PSI

PSI

Je réalise une composition
en volume

Je repère les
caractéristiques d’un
extrait musical : rythme,
instrument

