Organisation thèmes / albums/ projets pour l’année
d at es
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t hèm es

La
re ntré e,
La fam il le

D ino sau re s

Préhi sto ire

Noë l

Anti qui té
Gaul ois
Ro m ains
Pharaon s

M oyen -â ge
R en ais san ce

Si ècl e des
Lu mi èr es
L’éco le
D ’au tre
foi s

album s
- Non, non et non
- Timothée va à
l’école
- l’école de Léon

D éco uver te du
m onde
- la famille, mieux se
connaître
- l’évolution
humaine : de la
naissance à la mort
- le schéma
corporel

Ar ts vi su els
* à la manière de
Jackson Pollock

* nous on va à l’école
en dinosaure
* pop (# albums)
* drôles de dinosaures
*dis papa, est ce que
les dinosaures sont
morts ?
*un dinosaure dans
mon cartable
*petit mammouth
*Cromignon
*l’enfant des cavernes
* moi et mon
mammouth
*si j’étais un homme
préhistorique

- pal éon tolog ie :
* découverte de
l’histoire des
dinosaures, fossiles,
empreintes….

* à la manière de
Marc Allante
* déclinaison de
« Pop »
* fabrication de
dinosaures 3D

- le s hom m es
pr éhistor iqu es :
survie, régime
alimentaires,
coutumes, dessin,
chasse…

A la manière des
hommes
préhistoriquesà
peinture des
grottes

*Noël de sapin
*la robe de Noël
* Noël chez papy loup
* le petit père-Noël
*rêve de neige
* le bonhomme de pain
d’épices
*Elen la petite
gauloise
*Livia la petite
romaine
*le loup qui voyageait
dans le temps
*l’Egypte des
pharaons (kididoc)
*petit Noun

*Al im entati on :
différents groupes
d’aliments,
classification,
menus types….
*fro id/chaud

* à la manière de
Kandinski
* à la manièrede
Vasarely
* sapins
nuanciers

*découverte des
coutumes des
gaulois, des
romains : habits,
architecture,
habitudes…
* découverte des
pharaons,
coutumes, écriture,
pyramides, habits…
*les chevaliers, les
châteaux forts, les
armes,
l’architecture,
l’alimentation, les
costumes, les
modes de vie
*la royauté, le
pouvoir,
l’adoubement

* A la manière de
Mondrian
* mosaïque
Gréco-romaine
* tableau à la
manière des
fresques des
pharaons
*fabrication d’un
village gaulois
* à la manière de
Romero Britto
* à la manière de
calder
* portraits
roi/reine
*château à
fabriquer
* blasons,
chevaliers
bouteille
* à la manière
d’Isabelle
Kessedjian
* fabrication de
voiture
* apprendre à
écrire à la plume

*la princesse au petit
pois
*le tout petit roi
*la vie de château
*le roi est occupé
*le chevalier qui avait
peur du noir
*le petit chevalier
courageux

*on tourne !
*l’histoire des
inventions
*avant la télé
*quand papy avait
mon âge
*les sabots
d’Etiennette

*Découverte des
plus importantes
inventionsà
l’électricité
*Les transports :
flotte, coule, roule…
*naissance de
l’école, laïcité,
gratuité, république

Ecr itur e/
grap hism e
Ps : laisser des
traces : points,
coloriage, remplir…
M S : revoir les
traits, les ronds,
graphismes simples,
initiales ou lettres du
prénom
PS : tracer des
lignes verticales

M S : écriture du
prénom, traits
verticaux,
horizontaux, ronds,
rayon, échelle
PS : tracer des
lignes horizontales et
verticales
M S : prénom,
repasser sur
certains mots, ponts
envers
PS :tracer des
ronds de différentes
formes dans le bon
sens
M S : écriture
prénom, mots divers,
ponts, boucles
PS : quadrillages ,
traits divers, ronds,
initiale du prénom,
diverses lettres en
majuscules
M S : écriture
prénom, mots divers,
ponts, boucles,
graphismes plus
complexes
PS : rayons,
échelles, tous
graphismes dans un
espace réduit,
commencer à écrire
le prénom
M S : écriture
prénom, mots divers,
ponts, boucles,
graphismes plus
complexes
PS :
Tous graphismes,
prénom, mots
M S : prénom en
cursive, graphisme
complexes

