Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
Langage oral
Apport de mots, de structures de phrases
- compréhension d'un album simple
-émettre des hypothèses sur le contenu de l'album,
répondre à des questions.
- Avec des images, restituer les étapes d'un récit
(chronologie).

Échanger, réfléchir avec les autres

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée
Découvrir les nombres et leurs utilisations
-MS : groupe les taupes par 2.
Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées
- PS : Puzzle des animaux (2 ou3 pièces) horizontaux ou verticaux
- MS : Puzzles des animaux( 4 pièces)
- MS : jeu de discrimination visuelle (colorie la même taupe que le modèle)
- MS : retrouve la maison de chaque animal

- écrire pour le cahier de littérature. ( dictée à l'adulte)

Agir, s'exprimer, comprendre à travers
l'activité physique

Langage écrit
Écouter de l'écrit et comprendre :

PS : colle des gommettes rouges sur les taupes et jaunes
sur les oiseaux
MS : associe les animaux de l'histoire à leur maison.

Découvrir la fonction de l'écrit

Rechercher des albums, des documentaires
Sur les taupes à la bibliothèque.

Commencer à écrire tout seul : exercices graphiques
-PS : relie les animaux identiques par des traits
horizontaux (orientés).
-MS la pluie : trace les gouttes d'eau (ronds orientés)

Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités
Artistiques
Productions plastiques et visuelles
- PS : peinture au doigt : les arbres d'automne
- PS et MS : fabriquer des personnages avec des feuilles
- MS : réaliser des empreintes de feuilles.
-MS : Fabriquer des arbres en volume (rouleau carton
+ branches+ papier journal et peinture).

Univers sonore

- Chants : C'est la taupe qui fait des trous partout
( in les animaux d'ici et d'ailleurs)
Taupi, taupi, taupinette ( Jacki Galou)

Dans l'espace, dans la durée, sur des objets
Adapter ses équilibres et ses déplacements

La nouvelle
maison de
Gaspard la taupe

- parcours pour découvrir la notion d'horizontalité (ramper comme la taupe)

Sue Camm

- jouer l'histoire au sein d'un parcours recréant les divers habitats.

Communiquer avec les autres à travers d'actions
à visée artistique
Collaborer, coopérer

La taupe ne voit pas très clair : un enfant aide son copain (yeux bandés)
sur un parcours simple avec comme seul objectif qu'il ne tombe pas.

Explorer le monde
Explorer le monde du vivant :

- observer des documentaires sur les taupes : ce qu'elle mange, comment elle se déplace, etc....
→ Ébauche d'une fiche scientifique simple de la taupe.

Explorer la matière :

- PS : cacher des feuilles dans la terre (terreau assez meuble) ; creuser un tunnel dans du sable mouillé.
- PS et MS : utiliser de la colle liquide pour coller des feuilles

Se repérer dans l'espace :

- PS : notions de « sur, sous, dans »
- PS :découvrir la notion d'horizontalité (avec des gommettes)
- PS et MS : jeu de mémory
- MS : notions de « entre, en haut, en bas »
-MS:esprit logique : sudoku 4 cases

Se repérer dans le temps :

- MS : chronologie de l'histoire en 5 images

