
Ce que j’ai appris cette semaine 

Semaine du 10 au 14 octobre 

Domaine Compétences travaillées J’ai aimé  

Je n’ai pas aimé 
vocabulaire Fiche technique : Pour construire un bateau.  

Principe 

alphabétique avec  

Virginie C 

Compter les mots dans une phrase et 

séparer les mots dans une phrase avec 

modèle. 

 

phonologie Travail sur les rimes   

écriture Travailler le geste des lettres en capitale 

d’imprimerie faites avec des traits 

verticaux  et oblique A K Z M N 

 

 

Graphisme avec 

Virginie C 

 Aborder la ligne courbe.  

 

 

Structurer sa 

pensée 

Comprendre le vocabulaire spatial (à 

l’intérieur, à l’extérieur) 

Compléter des collections jusqu’à 6 

L’arbre d’automne : l’arbre a 4 feuilles, une 

s’envole. Combien en reste-t-il ? 

 

Explorer le 

monde 

Vivant / non vivant 

Topologie : observer et décrire une image 

pour la reproduire 

 

activité physique Rondes et danses 

Jeu collectif : lance et tourne vite. 

Parcours : s’équilibrer 

 

Activité 

artistiques 

Encre et peinture noire  

comptines Les sept bateaux  

compréhension Rechercher des anomalies dans une image 

(le plongeur) 

Ecouter pour prendre plaisir (la photo) 
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