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Capacité langagière PS MS GS formulations lexique 
Activités pour 
comprendre et 

mémoriser 

situations de réemploi 
pour réagir, interagir 
et parler en continu 

Je peux parler de la journée d’école 

Interroger sur un moment 
de la journée  
 
Situer un moment de la 
journée, de la semaine 

      

- C'est quand…? C'est 
bientôt… ? C'est fini… ? 

- Quand est-ce que….? 
 
- C'est l'heure de…? Est-ce 

que c'est l'heure de… ? 
C'est le jour de…? 

 
- Qu´est-ce qu´on fait 

maintenant ? Qu’est-ce 
qu’on va faire… ?  

 
Antériorité : 
- Avant la sieste… 
- Avant de… 
Postériorité : 
- Après la récréation… 
- Après l’école… 
Simultanéité : 
- Pendant la récréation, nous 

allons aux toilettes… 
- On ne parle pas en 

mangeant 
Chronologie : 
- Au début, ensuite, après, à 

la fin… 

- L'heure de rentrer, de 
ranger, de dormir…                    

- L'heure des mamans, 
de la récréation, du 
goûter, de la cantine, 
de la sieste...  

- maintenant, tout à 
l´heure, après, avant, 
ce matin, cet après-
midi, à midi 

- hier, aujourd´hui, 
demain, les jours de 
la semaine 

 
Connecteurs pour 
structure narrative : 
- Au début / un jour / 

tout à coup / soudain 
/ ensuite / puis / alors 
/ à la fin / enfin 

- Rituel : emploi du temps 
de la journée, calendrier 

- Idées pour apprendre à 

 Parler de sa journée 
d’école 

 Parler de la sieste 

 Situer dans le temps 

 Situer dans l’espace 

- Utilisation de calendrier 
mensuels –repérages 
d’événements- et 
d’éphéméride dans la 
classe (on enlève la 
feuille tous les jours) 

- Travail sur le temps qui 
passe : chronologie des 
anniversaires et frise des 
mois que l’on complète 
au fur et à mesure. 

- Réalisation de l’EDT 
avec les enfants à l’aide 
de logos ou photos sur la 
journée en PS/MS et en 
GS sur la semaine 

- Activités quotidiennes de 
la classe et évènements 
particuliers 

- Projets 
- Travail sur des images 

séquentielles (l’histoire 

des 3 petits cochons s’y 

prête bien.) 
- Théâtre ou sketchs  
- Coin jeux (libre) 
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Idées pour apprendre à… parler de sa journée d’école 

Chansons 
 

C'est bientôt l'heure des mamans 
Pierre Lozère 

C'est bientôt l'heure des mamans 
préparez vous les enfants 

il faut mettre ses habits 
l'école est finie 

Devant l'école maternelle 
les parents sont là  

devant l'école maternelle 
ils font les cent pas 

C'est bientôt l'heure des mamans 
préparez vous les enfants 

il faut mettre ses habits 
l'école est finie 

Ma petite maman magique 
dès que je te vois 

je viens me blottir bien vite  
au creux de tes bras 

C'est bientôt l'heure des mamans 
préparez vous les enfants 

il faut mettre ses habits 
l'école est finie 

 
Jeu de doigts  

 
 

Comptines 

 

Quelle heure est-il, Madame Persil  
Quelle heure est-il,  

Madame Persil 
Sept heures et quart,  

Madame Placard  
En êtes-vous sûre,  

Madame Chaussure  
Evidemment,  

Madame Piment  

À la cantine 
Quelle heure est-il ? 

Il est midi. 
Qui l´a dit ? 

C´est mon petit ventre qui crie. 
À la cantine, j´ai mangé 

Des carottes râpées et du poulet. 
J´ai bu du lait. 

Je me suis régalé. 

Quelle heure est-il ? 
Quelle heure est-il, 

mon cher Basile? 
Midi et quart, 

mon cher Edouard! 
En êtes vous sûr, 
mon cher Arthur? 

Sûr et certain, 
puisque j'ai faim 

La petite souris 
(A adapter) 

Quelle heure est-il ? Il est midi. 
Qui l’a dit ? La petite souris. 

Où est-elle ? Dans la chapelle 
Que fait-elle ? De la dentelle 

Pour qui ? Pour les dames de Paris. 
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tic tac  
tic tac tic tac je suis réveillé 

tic tac tic tac je veux me lever.  
j'entends la pluie qui pianote  

j'entends mon gros chien qui trotte, 
la pendule qui tricote,  

tout le monde fait des fausses notes !  
tic tac tic tac je suis réveillé  

tic tac tic tac je veux me lever.... etc  
 

Bonjour lundi 
Bonjour Lundi, 

Comment va Mardi? 
Très bien Mercredi. 

Je viens de la part de Jeudi 
Dire à Vendredi 

qu'il se prépare Samedi 
Pour le voyage de Dimanche 

 

Bonjour Madame Lundi 
Bonjour madame Lundi 

Comment va, Madame Mardi ? 
Très bien, madame Mercredi ! 

Dites à Madame Jeudi  
de venir Vendredi 

Danser samedi 
Dans la salle de dimanche 

 

Lundi gris 
Lundi gris, c'est reparti 

Mardi bleu, ouvre les yeux 
Mercredi rose, on se repose 
Jeudi jaune, tout ronronne 

Vendredi vert, saute à l'envers 
Samedi rouge, rien ne bouge 

Dimanche violet, fait ce qu'il te plait 

 
 

 
Albums 

 

  
 

La petite poule rousse 
Byron Barton 
l’école des loisirs 

L’anniversaire de Mr 
Guillaume 
Anaïs Vaugelade 
L’école des loisirs 

Bon appétit Mr Lapin 
Claude Boujon 
l’école des loisirs 

 

   

T'Choupi rentre à l’école 
Courtin, Thierry  
Nathan 

Viens jouer avec moi, 
petite souris 
R. Kraus 
L’école des loisirs 

la moufle 
R. Giraud 
Père Castor Flammarion 

 
jeux de langue 

- Marionnette : Faire parler ou questionner une marionnette 
- Script de l’école (réseau ibérique) : 

http://www.rapefep.org/public/pages/documents/script_ecole.doc  
 

http://www.chapitre.com/CHAPITRE/fr/BOOK/courtin-thierry/t-choupi-rentre-a-l-ecole,831485.aspx
http://www.rapefep.org/public/pages/documents/script_ecole.doc
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Images  
 
- Nourriture : http://crdp.ac-dijon.fr/spip.php?page=clic_images&id_mot=41&men=t  
- Récréation : http://www.mes-english.com/flashcards/files/recess1_cards.pdf  
- Lieux de l’école : http://www.mes-english.com/flashcards/files/school_cards.pdf  

 

 
 

 

Retour au début du document

http://crdp.ac-dijon.fr/spip.php?page=clic_images&id_mot=41&men=t
http://www.mes-english.com/flashcards/files/recess1_cards.pdf
http://www.mes-english.com/flashcards/files/school_cards.pdf
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Idées pour apprendre à… parler de la sieste 
 

chansons 

Dors, ma petite fille 
http://www.comptines.net/fr/discotheque.htm 

Dors, dors, ma petite fille 
Dors, dors mon petit bébé 
Le sommeil s’en est allé 
À cheval sur une chèvre 

Le sommeil reviendra demain 
À cheval sur un poulain 

 

Quand je dors 
Paroles et Musique: Henri Dès 

Quand j'entends la pluie 
Je reste endormi 

Quand j'entends la pluie 
Je suis bien dans mon lit 

 
Mais quand le soleil 
Chauffe les carreaux 
J'entends le réveil 
Et je me lève tôt 

 
Mais quand le soleil 
Chauffe les carreaux 
J'entends le réveil 
Et je me lève tôt 

 
Quand j'entends la pluie 

Je reste endormi 
Quand j'entends la pluie 

Je suis bien dans mon lit 

 
comptines 

 

Dodo Doudou 

Dodo Doudou 

Voici l´heure du repos. 

Il faut s´allonger, 

Se reposer. 

Un petit peu dormir 

Avant d´aller courir. 

Dodo mon doudou 

Ma maîtresse l´a dit : 

Maintenant il faut dormir. 

tic tac  

tic tac tic tac je suis réveillé 

tic tac tic tac je veux me lever.  

j'entends la pluie qui pianote  

j'entends mon gros chien qui trotte, 

la pendule qui tricote,  

tout le monde fait des fausses notes !  

tic tac tic tac je suis réveillé  

tic tac tic tac je veux me lever.... etc  
 

Tortue tordue, dors-tu ? 
Tortue tordue, dors-tu ? 
Dors-tu tortue tordue ? 

Mon doudou 
Pour faire un gros dodo 

Voilà ce qu’il me faut 
Un oreiller 

bien rembourré, 
Un matelas, 
tout raplapla, 

Une jolie couette 
Vraiment douillette, 
Et par-dessus tout 

Un doudou très doux. 
Corinne Albaut 

http://www.comptines.net/fr/discotheque.htm
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jeux de doigts 
 

albums 
 

 
 

 

Au lit, petit monstre  
Mario Ramos 
École des loisirs 

Dormir, moi ? jamais  
Vincent Bougeau 
Editions Matou 

J’ai sommeil  
C. Davenier  
Kaléidoscope,  - 1998 

 

   
Au lit, Maman 
Kimiko 

Au lit, Doudou 
Kimiko 

Au lit, Papa 
Kimiko 

 
jeux de langue 

 

 

Retour au début du document
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Idées pour apprendre à … situer dans le temps 

Chansons 
 

Comptines 
 

Quelle heure est-il ? 
Quelle heure est-il ? 

Il est midi 
Qui te l’a dit ? 

La petite souris 
Où donc est-elle ? 
Dans la chapelle 
Et que fait-elle ? 
De la dentelle 
Et pour qui ? 

Pour les dames de Paris 
Qui portent un chapeau gris ! 

Quand nos petites mains 
Quand nos petites mains, 
Font des jolis chapeaux,  

Nous sommes des enfants sages.  
Quand nos petites mains 
Font de jolis chapeaux,  

Nous sommes sages aussitôt. 
 

Quand j’étais petit 
Quand j’étais petit, je n’étais pas grand 
Mais ça va changer, demain j’ai 5 ans 

Haut comme trois pommes ½ 
Je suis presque un homme,  

Cher ami ! 

Enfin, je vais à l'école ! 
Quand j'avais un an, 

Tout était si grand 
Quand j'avais deux ans, 
C'était non tout le temps 
Quand j'avais trois ans, 

Je parlais souvent 
Quand j'avais quatre ans, 

J'avais toutes mes dents 
Enfin, je vais à l'école 

J'ai cinq ans, je suis grande 
Enfin, je vais à l'école 

J'ai cinq ans, je suis grand. 

La neige  
Quand c'est l'hiver 

Il neige 
Il neige 

Quand c'est l'hiver 
Il neige énormément. 

 
Qui suis-je ?  
Sophie Kniffke  

Au printemps, je te réjouis 
En été, je te rafraîchis 

En automne, je te nourris 
En hiver, je te réchauffe 

Quand je mets mon chapeau 
Quand je mets 

Mon chapeau gris 
C’est pour aller sous la pluie 

Quand je mets 
Mon chapeau vert 

C’est que je suis en colère 
Quand je mets 

Mon chapeau bleu 
C’est que ça va déjà mieux 

Quand je mets 
Mon chapeau blanc 

C’est que je suis très content 

Printemps 
Dis, maman, 

C'est quoi le printemps ? 
Le printemps, mon enfant, 

C'est la saison des amours. 
Dis, maman, 

C'est quand le printemps ? 
C'est quand le soleil est grand et 

Qu'il fait chaud tous les jours. 
Dis, maman, 

C'est comment le printemps ? 
C'est quand les oiseaux chantant 

Font danser les fleurs au vent. 
Dis, maman,  

C'est où le printemps ? 
Le printemps est partout, 
Pour les petits enfants. 

 

Quand je mets 
Quand je mets mon chapeau gris, 

C’est pour aller sous la pluie, 
Quand je mets mon chapeau vert, 

C’est que je suis en colère 
… 

C’est avec 
C’est avec Alex 

Que je promène Rex 
Tandis que Léa 

Y va avec toi 
C’est avec Elsa 

Que je vais au sauna 

Tandis que Anna 
Y va avec toi 

… (à compléter) 
C’est avec Thomas 

Que je vais à la plage 
Et c’est bien dommage 
Que tu ne viennes pas 
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Allons 
Allons pêcher dans la mare 

Avec le canard 
Pendant que le loir 

Raconte des histoires. 
Allons boire un verre 
Chez le ver de terre 

Pendant que le hamster compte 
Ses pommes de terre. 

Dès que 
Dès que je rentre de l’école 

J’entends siffler mon rossignol 
Et pour caresser son plumage 
J’ouvre la porte de sa cage. 

Chaque fois que je vais sortir, 
Mon chien se met à gémir 

Et il me dit dans son langage 
« Reste avec moi, je serai sage. » 

 
Albums 

 

Albums énumératifs 

   
Le vent m'a pris 
Rascal  
Pastel 

Clown  
Elzbieta  
Pastel 

Grrr! et Hop! 
J. Maubille 
Pastel 

 

Albums répétitfs 

  
 

Bon appétit. Monsieur 
Lapin !  
C. Boujon  
L'école des loisirs 

La petite chenille qui 
faisait des trous  
E. Carle  
Nathan 

La course 
M. Gay 
L’école des loisirs 

 
 

jeux de langue 
 
- L’histoire enchantée : http://www.francparler.org/fiches/jeux_oral.htm#histoireenchantee  

 
Images  

 
- Saisons : http://www.picto.qc.ca  
- Activités quotidiennes : http://www.mes-

english.com/flashcards/files/dailyroutines1_cards.pdf  
 

 

Retour au début du document
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Idées pour apprendre à … situer dans l’espace 

Chansons 
 

Quand trois poules vont aux champs  
http://www.comptines.net/fr/discotheque.htm  

Quand trois poules vont aux champs 
La première va devant 

La deuxième suit la première 
La troisième vient la dernière 

Quand trois poules vont aux champs 
La première va devant 

 
Grand cerf 

http://www.hello-world.com//French/song/cerf.php 
Dans sa maison, un grand cerf 

Regardait par la fenêtre 
Un lapin venir à lui 
Et frapper à l'huis : 

"Cerf, cerf, ouvre-moi 
Ou le chasseur me tuera !" 

"Lapin, lapin, entre et viens 
Me serrer la main !" 

 
L'enfant au tambour 

http://www.hello-world.com//French/song/tambour.php 
Sur la route, pa-ra-pa-pam-pam, 

Petit tambour s'en va, pa-ra-pa-pam-pam, 
Il sent son cœur qui bat, pa-ra-pa-pam-pam, 
Au rythme de ses pas, pa-ra-pa-pam-pam, 

Ra-pa-pam-pam, ra-pa-pam-pam, 
O, petit enfant, pa-ra-pa-pam-pam, 

Où vas-tu ? 
 

Sur le pont d'Avignon 
http://bmarcore.club.fr/Tine/entree-tine.html  

Sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse,  
Sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond.  

Les professeurs font comme ça... Et puis encore comme ça...  
Les écoliers font comme ça.  

Les polissons font comme ça.  
 
 

Jeu de doigts  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comptines.net/fr/discotheque.htm
http://www.hello-world.com/French/song/cerf.php
http://www.hello-world.com/French/song/tambour.php
http://bmarcore.club.fr/Tine/entree-tine.html
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Comptines 

 

Dans Paris 
Paul Eluard 

Dans Paris, il y a une rue ; 
Dans cette rue, il y a une maison ; 
Dans cette maison, il y a un escalier ; 
Dans cet escalier, il y a une chambre ; 
Dans cette chambre, il y a une table ; 
Sur cette table, il y a un tapis ; 
Sur ce tapis, il y a une cage ; 
Dans cette cage, il y a un nid ; 
Dans ce nid, il y a un œuf ; 
Dans cet œuf, il y a un oiseau ; 
 
L’oiseau renversa l’œuf ; l’œuf renversa 
le nid ; le nid renversa la cage ; la cage 
renversa la table ; la table renversa la 
chambre ; la chambre renversa 
l’escalier ; l’escalier renversa la maison ; 
la maison renversa la rue ; la rue 
renversa la ville de Paris. 

Coccinelle  

comptine de Mano 
Dans le sable encore mouillé 
Entre cinq ou six galets 
Une coccinelle blessée 
Perd espoir de s’envoler. 
Dans le sable encore mouillé 
Entre cinq ou six galets 
Alexia fait des pâtés 
Qu’elle s’empresse d’écraser. 
L’oeil bleu a détecté 
Entre cinq ou six galets 
Le pauvre insecte affolé 
Qui ne peut plus avancer. 
Les petits doigts potelés 
Ne savent encore que pincer 
Déchirer ou caresser 
Sans remords et sans regrets. 
Mais une main plus âgée 
Entre cinq ou six galets 
Tiens la menotte écartée 
De ce minuscule jouet. 
Loin du sable encore mouillé 
Entre cinq ou six galets 
La coccinelle envolée 
Alexia fait des pâtés. 
 

Un petit bonhomme 
Un petit bonhomme 

Assis sur une pomme 
La pomme dégringole 

Le petit bonhomme s’envole 
Sur le toit de l’école 

Où sont-ils ? 
- Où sont mes poussins, 

Crie la poule ? 
- Ils ne sont pas sous le platane, 

Crie l’âne. 
- ils ne sont pas dans la rue, 

Crie la tortue. 
- Ils ne sont pas sur le pont, 

Crie le dindon. 
- Ils ne sont pas dans la mare, 

Crie le canard. 
- Ne faites pas tant de bruit, 
Ils sont ici, dans leur nid, 

Dit la souris. 

Par ici ou par là 
Ce n’est pas par là, 
Tu ne trouveras pas. 
Ce n’est pas là-haut, 
C’est bien trop haut. 
Ce n’est pas là-bas, 
C’est bien trop bas. 

Alors tu donnes 
Ta langue au chat ? 

Voilà. 

 

Je vais m’asseoir 
J’attends Edouard 
Qui est en retard. 

Je vais m’asseoir 
Sur le trottoir. 
« Que fais-tu là, 
Me dit Thomas, 

Je vais m’asseoir 
Auprès de toi » 

« Quel est ce jeu, se dit Mathieu 

Quand trois poules 
Quand trois poules s’en vont aux champs 

La première va devant 
La seconde suit la première, 

La troisième va derrière. 
Quand trois poules s’en vont aux champs 

La première va devant. 
 

Coccinelle 
Coccinelle, où t'es-tu posée ? 
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Je vais m’asseoir 
À côté d’eux » 
Voilà Edouard 

Qui veut s’asseoir 
Sur le trottoir 

Mais c’est trop tard. 

Sur le front ? 
Sur le menton ? 

Sur la joue ? 
Dans le cou ? 
Sur les yeux ? 

Sur les cheveux ? 
Sur le bout du nez ? 

Hop ! 
Elle s'est envolée 

 
 

Albums 
 

 

  

Une histoire sombre, 
très sombre 
Ruth Brown  
Gallimard 

Léon et son croco 
Magdalena 
Père Castor Flammarion 

Un grand cerf  
Marine Bourre  
Didier 

 
jeux de langue 

 
- Jeu de l'aveugle 
- Jeu de Cache tampon  
- Loto des contraires 
- Jeu des familles 
- La chasse au trésor : http://www.ac-nancy-

metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/tresor.pdf  
- les affaires de la sorcière : http://www.ac-nancy-

metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/sorciere.pdf  
- Mettre la table: http://www.ac-nancy-

metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/table.pdf  
- Localiser: http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/localiser.pdf  
- le garage: http://www.francparler.org/fiches/jeux_vocabulaire.htm#garage  
- la localisation : http://pedagogie.ac-toulouse.fr/langues-ia81/jeuxLV.htm#8  
 

Images  
 
- Images de lieux : http://crdp.ac-

dijon.fr/spip.php?page=clic_images&id_mot=43&men=t 
- La maison : http://www.picto.qc.ca  
- Plein air : http://www.picto.qc.ca  
- Prépositions : http://www.mes-english.com/flashcards/files/prepplace_flash.pdf  
- Lieux de l’école : http://www.mes-english.com/flashcards/files/school_cards.pdf  

 

Retour au début du document 
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