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L’auteur
Bienvenue en Maternelle !
A 3 ans, l’enfant entre dans un cycle de 3 années au
Cours desquelles il va développer sa personnalité,
apprendre à devenir autonome et s’approprier des
connaissances et des compétences.

Nadine Isnard
Traductrice E.S.I.T. Paris
Professeur des Ecoles

Curieux de tout, il a une grande soif de savoir, d’apprendre et surtout de faire tout seul. Nous
stimulerons donc cet appétit, et l’aiderons à découvrir, à créer et à produire.
« Je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir à produire de jolies
réalisations ! »

Présentation

Les apprentissages que nous mettrons en œuvre n’auront d’autre but que de « l’amener vers… »,
« lui faire prendre conscience de… » faisant en sorte qu’il soit le propre acteur de ses
apprentissages. Pour y parvenir, nous nous appuierons sur des textes écrits pour les besoins de la
cause, utiliserons majoritairement les arts plastiques et les comptines comme supports
d’apprentissage. C’est dire que, dans ce Cours de Petite Section, nous impliquerons l’enfant dans
ses apprentissages et introduirons les notions abordées de la façon la plus concrète possible.
Nous avons d’ailleurs fortement enrichi ce Cours de photos, images, dessins, pour concrétiser les
notions abordées.
Pour qu’il prenne ses repères dans le temps, nous nous efforcerons de suivre le cours de l’année
avec ses saisons, ses fêtes ou événements marquants.
Le jeune enfant travaille sur de grandes surfaces ; nous utiliserons donc essentiellement cette
année de grandes feuilles de papier de format raisin. Toutefois, afin qu’il puisse décorer son cahier
de Cours, nous réserverons le plus souvent possible une page ou un espace pour une illustration
en accord avec l’apprentissage travaillé.

__________
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o S’approprier le langage
Quand il entre en Petite section, l’enfant construit des phrases simples et dispose d’un vocabulaire
basique, celui du quotidien. Développer sa capacité à construire de belles phrases de plus en plus
complexes, et enrichir son vocabulaire seront deux tâches majeures des 3 années de Maternelle,
mais plus encore en cette année de petite section.
Au-delà des textes et des histoires inventées, nous ferons une large place aux comptines, chansons
et jeux de doigts qui impliquent l’enfant dans le gestuel.
Redire les comptines est une aide à la prononciation et à l’élocution. Les apprendre par cœur et les
réciter développent sa mémoire et lui donnent une assurance particulière puisqu’il agit dans un
domaine connu. Progressivement il prendra plaisir à les réciter en « mettant le ton » et en faisant
les gestes appropriés (jeux de mains, jeux de doigts). Cette assurance favorisera son imaginaire et il
s’aventurera à raconter des moments vécus, à inventer lui-même des histoires...
Au-delà de l’appropriation du langage, et du plaisir qu’elle procure à pouvoir communiquer avec
les autres, l’exposition aux textes porte l’enfant vers l’imaginaire et développe sa créativité
linguistique. Nous ferons donc une large place à ces séquences langagières.
o Se familiariser avec l’écrit
Parallèlement à l’écoute de textes et à la formation de phrases, nous favoriserons l’exposition de
l’enfant à l’écrit : lettres et chiffres, mots et phrases. Sous couvert de réalisations artistiques, nous
côtoierons l’écrit ; en petite section, on utilise les « lettres bâtons » c’est-à-dire les majuscules ou
capitales d’imprimerie. C’est sous cette forme que l’enfant identifiera les lettres et les reproduira
(pour écrire son prénom, un mot choisi…)
o Les créations artistiques
Deuxième grand pilier de notre pédagogie, elles nous permettront d’aborder l’ensemble des
apprentissages tous domaines confondus : graphisme, numération, orthographe d’un mot, prise de
conscience de la matière, connaissance des matériaux, des formes, des couleurs…
Les activités proposées offrent de multiples occasions de créations, d’expériences sensorielles et
motrices.
Grâce à ces activités d’art plastique, l’enfant utilise le dessin comme moyen d’expression et de
représentation. Il adapte son geste aux contraintes matérielles (instruments, supports, matériels…)
o Le graphisme
Fortement présent en Petite Section, le graphisme sera introduit dès le début de l’année à travers
l’art plastique et développé sur des supports de grand format : cela nous permettra de travailler le
geste et de prendre conscience de la forme avant de reproduire les lettres bâtons.
o Le schéma corporel
Prendre conscience de son corps est une notion que l’enfant conquiert petit à petit.
Pour agir avec cohérence et dans une progression pas à pas, nous ferons appel aux comptines et
travaillerons la représentation du « bonhomme ». De nombreuses phases seront exploitées ; de la
superposition des formes à la création pure et complète.
o Agir et s’exprimer avec son corps
L’enfant de maternelle dispose d’une énorme énergie qu’il doit libérer tout au long de la journée. Il
faut donc canaliser cette énergie et lui proposer des situations adaptées pour développer son
aisance et l’aider à vaincre ses peurs devant des situations à risque en lui donnant confiance en luimême.
__________
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De plus, par le sport, l'enfant réinvestira les notions spatio-temporelles théoriques telles que
devant, derrière, à gauche, à droite, au-dessus de, en dessous de... qu’il aura vues au cours des
séquences mises en œuvre dans ce cours. Aussi n'hésitez pas à lui faire faire des parcours à la
maison ou en extérieur afin qu'il puisse, de manière ludique, assimiler ces notions importantes, et
développer ses capacités motrices (courir, ramper, sauter, rouler, glisser, grimper…)

Matériel
Les créations d’arts plastiques supposent pas mal de matériel et de matériaux que vous pourrez acquérir
tout au long de l’année. Les incontournables sont :
 des feuilles de papier à dessin format
raisin (50 x 65 cm)
 du papier affiche de couleur
 gouache liquide en grands pots : les
couleurs essentielles : bleu, rouge,
jaune, vert, blanc, noir (numéro 7)
 peinture à doigt – 2 ou 3 couleurs
 encre colorée : bleu, rouge, jaune
 colle liquide
 des gommettes
 des craies grasses
 du papier crépon
 du papier de soie
 pinceaux épais (numéro 3)
 brosses rondes (ou brosses à pocher)
 pelles à colle
 rouleaux en mousse pour étaler la
peinture (ou l’encre), larges ou étroits.
(numéro 1)
 blouse à manches longues, large et
confortable avec élastiques pour fermer
les manches
 assiettes en plastique
 p’tits pots de bébés avec couvercles
pour mettre la peinture
 p’tits pots de bébés avec couvercles
pour mettre l’encre
 bouchons en liège (numéro 8)
 bouchons en plastique (numéros 6 & 9)
 chutes de tissus de toutes sortes
 vieux journaux
 vieux magazines
 catalogues de la grande distribution
 flacons à pipette (en vente dans les
pharmacies)
 brosse ronde (numéro 2)
 pinceaux divers (numéro 5)
 peinture acrylique noir (numéro 4)
 palette à peinture (numéro 7)

__________
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Maternelle
Petite Section

Ce Cours de Petite Section est conforme aux nouvelles directives soumises à l’avis du Conseil Supérieur de
l’Enseignement et publiées au Journal Officiel du 12 mars 2015. Applicables depuis la rentrée 2015, elles
organisent les modalités spécifiques d'apprentissage autour de plusieurs thèmes :
 Apprendre en jouant
 Apprendre en s'exerçant
 Apprendre en se remémorant et en mémorisant
Elles se construisent à l’intérieur des 5 domaines d’apprentissage suivants :
 Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
 Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique
 Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
 Construire les premiers outils pour structurer sa pensée
 Explorer le monde
Vous retrouverez ces domaines d’apprentissage dans le sommaire ci-après et selon le même code couleur
que celui employé ci-dessus.
 Lecture : Justine a envie de peindre
 Arts plastiques : une bien jolie peinture
 Reconnaître les sons : Mots commençant par P –
comptine M. Pouce
 Atelier cuisine : la compote de pommes
 Langage : le vocabulaire de la pomme
 Poésie : Pomme de reinette
 A l’intérieur : peinture à doigt à l’intérieur de la pomme
 Le même : gommettes de la même couleur que la pomme
 Le coin des comptines et des jeux de doigt
 Mon alphabet – arts plastiques : encre sur papier mouillé
 A l’intérieur
 Apprendre à coller
 Jeux de doigts : peinture avec les mains – comptine : que
fait ma main ?
 Arts plastiques : ma main caresse, ma main gratte, griffe…
 Le schéma corporel : nommer les parties de son corps –
1, 2, 3 mains sur…
 Reconstituer un bonhomme par superposition des
formes
 Numération 1, 2, 3 – les noms des doigts : pouce, index,
majeur
 La bande numérique
 Arts plastiques : papier crépon mouillé
 Atelier cuisine : le gâteau au yaourt (ingrédients et
ustensiles)
 Vocabulaire : les ustensiles de cuisine – les principaux
ingrédients
__________
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 Jeux de doigts : mes petites mains
 Arts plastiques : empreinte de la main en
pâte à sel
 Langage : le rond
 Arts plastiques : le rond
Devoir n°1

 Graphisme : le rond avec de la peinture en
poudre – puis un gros feutre épais
 Lecture : Justine invite Nicolas
 Langage : se repérer dans l’espace
 Justine et Nicolas jouent au p’tit lapin plein
de poils
 Atelier cuisine : le moelleux au chocolat –
dictée à l’adulte







Vocabulaire : les meubles de la maison
Arts plastiques : la ligne droite
Lecture : Quand l’été s’éloigne
Ronde : il était une fermière…

Schéma corporel : reconstituer une
fermière avec son panier sur la tête et 3
pommes dedans
 Lecture – arts plastiques : découvrir son
prénom
 Le schéma corporel : dessiner le visage de
Justine
Devoir n°2

 Comptine : l’automne
 Lecture : Quand arrive l’automne
 Arts plastiques : les feuilles d’automne
 Expression orale et dictée à l’adulte
 Langage : le raisin – un fruit d’automne
 Atelier cuisine : la salade de fruits
 Reconnaître les sons : R comme Raisin
 Langage : classer des mots en fonction de leur
signification
 Arts plastiques : la ligne verticale
 Expression orale et dictée à l’adulte sur les lignes
verticales
 Ordre de grandeur : classer du plus petit au plus
grand
 Arts plastiques : les feuilles d’automne à la
peinture
 Atelier cuisine : les sablés aux raisins
 Graphisme : tracer des lignes droites
 Reconnaître les sons : N comme Nicolas
 Rechercher des mots qui commencent par N
 Lecture : NOËL
 Arts plastiques : les décorations de Noël
 Les algorithmes : 1 – 2 – 1 - 2
 Arts plastiques : les sapins de Noël
Devoir n°3


Lecture : Bizarre – Etrange
 Arts plastiques : réaliser un bonhomme de neige
à la peinture
 Reconnaître les sons : B comme bonhomme,
bizarre
 Comptine : Jeux d’hiver
 Dictée à l’adulte : faire une bataille de boules de
neige
 Apprendre à découper (1)
 Reconnaître des lettres : le B
 Schéma corporel : puzzle (5 pièces)
 Graphisme : le trait
 Arts plastiques : maîtriser son souffle pour tirer
des lignes
 Lecture : une journée bien agréable
 Algorithmes : 2 – 1 – 2 - 1
 Graphisme : le rond
 Le schéma corporel : reconstituer un personnage
 Comptine : les marionnettes
 Reconnaître les sons : S
 Dictée à l’adulte : faire des phrases avec Sapin –
les enfants
 Numération : 5
 Comptine : le gros chat gris et les 5 petites souris
 Dénombrer de 1 à 5
Devoir n°4
__________
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 Arts plastiques : la peinture aléatoire
 Apprendre à découper (2)




Lecture : En plein sommeil
Expression orale : les voyages
Dictée à l’adulte
 Atelier cuisine : la galette à la frangipane
 Langage : construire des phrases avec des mots
donnés
 Vocabulaire : les moyens de transport
 Mais il en manque : recherche
 Langage : manier le passé, le présent, le futur à
l’oral
 Discrimination visuelle : reconnaître un mot en
le comparant à un autre
 Arts plastiques : fabriquer des maracas
 Le schéma corporel : reconstituer un
personnage
 Lecture : Le goûter
 Roule galette : comprendre des textes à
répétition, anticiper les répliques
 Images séquentielles
Devoir n°5


Reconnaître les sons : L comme Loup, ou Lapin
 Graphisme : le carré
 La marelle
 Lecture : sur les rives du Lez – et le printemps
 Numération : dénombrer des quantités
 Graphisme : le rond
 La peinture aléatoire : le schéma corporel
 Arts plastiques : diffuser une tache d’encre
 Le schéma corporel : reconstituer un
bonhomme par déchirage et collage
 Lecture : Justine au bord de la mer
 Inventer des phrases à partir d’expressions
 La peinture aléatoire : représenter un chien
 Numération : dénombrer des quantités
 Mener une enquête : apprendre à poser des
questions pour apprendre
 Arts plastiques : réaliser une fresque
 Graphisme : la boucle
Devoir n°6
 Arts plastiques : réaliser un portrait
 Des albums à lire et à relire : liste d’albums
pour enfants de Petite Section
 Note pour les parents
 Annexes

Elle rêve Justine ! Ce matin, face à son grand bol de chocolat chaud, elle rêve ! Tout en dégustant sa tartine
de pain croustillant recouverte de confiture de myrtille. Comme c’est bon ! Elle se régale ! Elle adore ça la
confiture de myrtille, Justine. Et elle se régale. Elle savoure le bon goût des myrtilles.
Mais quand même, elle rêve !
Elle pense à ce qu’elle a envie de faire aujourd’hui, ce matin en fait. Là tout de suite après son petit
déjeuner.
Et tout à coup, ça y est, elle a trouvé !
- Maman, tu sais ce que j’ai envie de faire ce matin ?
- Non, ma chérie, dis-moi.
- Une peinture. Une peinture avec plein de couleurs : du jaune, du rouge, du bleu, et plein d’autres
couleurs encore. Je veux faire une jolie peinture. Tu veux bien ?
Evidemment qu’elle veut bien la Maman de Justine.
Ça fait longtemps qu’elle attend ce moment-là : que sa petite fille
ait envie de peindre. Ça fait longtemps qu’elle a acheté de grandes
feuilles blanches de papier spécial pour la peinture, un peu épais,
et tout ce qu’il faut pour peindre. Car il en faut des choses…
- Qu’est-ce qu’il faut pour peindre, Maman ?
- Il faut des feuilles bien sûr, mais aussi de la peinture.
- Oui, de la peinture de plein de couleurs. Je veux plein de couleurs.
La Maman de Justine l’emmène dans le coin de sa chambre qu’elle dédie à la peinture et elle sort une
grande feuille de papier à peindre.
- Pose-la par terre, Maman.
- Non, ma chérie, on va plutôt l’accrocher au mur. Tu vois sur ce morceau de toile cirée qui le protège.
Deux punaises en haut, deux punaises en bas et voilà qui est fait. Le tour est joué.
- Très bien. Et la peinture ? Elle est où la peinture ?
- La peinture et les pinceaux. Regarde, j’ai préparé des petits pots avec de la peinture. Il y a une couleur
différente dans chaque pot. Et là, ce sont des pinceaux. Il y en a autant que de couleurs.
- Et pourquoi y en a-t-il autant ? Je n’ai pas besoin de tout ça… Je veux juste un pinceau et plein de
couleurs, moi.
- Parce qu’il ne va pas falloir mélanger les couleurs.
- Et pourquoi donc ? Pourquoi n’a-t-on pas le droit de mélanger ?
- Parce qu’après on n’aura plus ces belles couleurs vives.
- Et comment faire pour ne pas mélanger les couleurs, dis-moi ?
- Eh bien, c’est très simple, mais il faut faire bien attention. Par quelle couleur veux-tu commencer ?
- Le… bleu !
- Alors, tu prends le pinceau qui est dans le pot avec la peinture bleue et tu peins en bleu. Quand tu as
fini, tu reposes le pinceau bleu dans le pot bleu, et tu changes de couleur, et de pinceau.
- Très bien, j’ai compris. Je commence. Donne-moi le pinceau bleu. S’il te plait.
- Non, pas encore, Justine. Il manque quelque chose.
- Quoi encore ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas commencer tout de suite ? J’ai envie de commencer,
moi. Donne-moi le pinceau bleu. S’il te plait, Maman !
- Non, Justine. Avant, il faut mettre une blouse pour protéger tes vêtements…
La Maman de Justine sort une jolie blouse en plastique avec de longues manches resserrées par un
élastique au poignet.
Justine l’enfile. Elle la trouve bien jolie, cette blouse toute neuve. Et la voilà prête.
Elle peut enfin commencer à peindre…
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Une bien jolie peinture
Objectif : s’exprimer en créant

Peinture libre
Commentaires
Durant ces premières séances de peinture, l’objectif sera essentiellement d’amener l’enfant à se
discipliner, à manier les pots sans les faire tomber, sans faire couler la peinture… bref, à travailler
proprement et avec méthode.
On le laissera s’exprimer à sa guise sans jamais le limiter ni critiquer son « œuvre ».
On l’encouragera à changer de couleur, à peindre dans un endroit de la feuille laissé vide…
Lorsqu’elle sera achevée et sèche, on exposera l’œuvre sur le mur de la chambre pour montrer qu’elle
représente une belle production digne de tous les égards, et surtout d’être exposée.
On répètera cette séance de peinture à l’envi, avec d’autres couleurs, des pinceaux plus gros…
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P

le son du

P

Dans le premier texte, nous retrouvons plusieurs mots dont le son
commence par P :
Peinture – Pot – Pinceau
Prononcer ces mots en faisant bien sonner le P du début du mot.
Justine, peux-tu trouver un mot qui commence par

P

P comme POUCE
Et voilà la comptine de Monsieur

P comme PAPA

POUCE

Monsieur Pouce

Et si on inventait des phrases

Monsieur Pouce est bien fatigué.
Il rentre chez lui, ferme sa porte, ferme
son petit volet bleu, va se coucher et
s’endort.
Mais son petit copain Alexis a envie de
jouer. Le voilà devant la porte de
Monsieur Pouce ; il cogne à la porte et
tout bas il l’appelle :

contenant le mot PAPA ?

C’est moi qui commence.
J’invente la première phrase :

PAPA joue souvent avec Justine

Toc, toc, toc, monsieur Pouce,

A toi…

Es-tu là ?
Chut, je dors,

Laisser l’enfant inventer des phrases
contenant le mot PAPA. Veiller à ce que
les phrases soient complètes et bien
construites.

Toc, toc, toc, monsieur Pouce,
Es-tu là ?
Chut, je dors encore,
Toc, toc, toc, monsieur Pouce,
Es-tu là ?

Et si on cherchait d’autres mots
commençant par P.

Oui, je sors !

Rien qu’en regardant autour de lui,
l’enfant peut trouver : placard, porte,
plateau, pantalon, pantin, pouce…

Décore le cadre de la comptine de Monsieur POUCE.
Fais des empreintes de ton pouce avec de la peinture à doigt.
J’ai un autre mot qui commence par P

POMMES

Et ça tombe bien, demain, on fait une

compote de pommes.
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Objectif : réaliser une compote et comprendre les consignes à suivre

P

P

La compote de

ommes

P

P

P

POMMES
PEAU

P

P

P

PULPE

P

P

P

L’atelier « cuisine » est encore l’occasion d’une séance de langage.
On expliquera tout ce qui se rapporte aux pommes : la forme, la grosseur, la couleur…
Et puis, la peau, la pulpe (tiens deux nouveaux mots qui commencent par P)
Le trognon, les pépins, la petite queue qui rattache la pomme au …

Au fait, comment s’appelle l’arbre qui donne des pommes ?
On fournira à l’enfant des pommes déjà pelées et coupées en quartiers, dont on aura
donc retiré trognon et pépins.
Il coupera les quartiers en petits morceaux au-dessus d’une assiette en carton ou en
plastique qu’il videra ensuite dans la casserole.

P

Au moment de faire cuire les pommes, on expliquera les dangers de la source de chaleur.
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POMME DE REINETTE
Pomme de reinette
et pomme d’api
d’api, d’api rouge
Pomme de reinette
et pomme d’api
d’api, d’api gris
Cache tes mains derrière ton dos,
Ou j’te donne un coup d’marteau
PAN !

Jeux de mains : les poings fermés, taper verticalement un poing sur l’autre puis inverser les poings.
De quelle couleur sont les pommes d’api ? Elles sont rouges.
Alors voilà une pomme rouge.
Objectif : le même (= la même couleur)
Avec un coton-tige et de la peinture rouge, fais des points rouges à l’intérieur de la pomme.
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Objectifs : Prendre conscience de son corps, de ses membres et savoir les nommer.
Bien sûr, on dira ces comptines avec l’enfant en faisant les gestes appropriés.

Frappe, frappe, frappe,
Et mains levées
Frappe, frappe, frappe,
Et poings serrés
Frappe, frappe, frappe,
Et bras croisés

Un petit pouce qui bouge (3 fois)
Et ça suffit pour m’amuser

Frappe, frappe, frappe,
Et mains cachées

Deux petits pouces qui bougent…
Une petite main qui bouge…
Un petit doigt qui claque…

Tape, tape, petite main
Vole, vole, petit oiseau
Tourne, tourne, petit moulin
Nage, nage, petit poisson

Petite main a bien tapé,
Petit oiseau a bien volé
Petit moulin a bien tourné
Petit poisson a bien nagé
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Objectif : créer l’alphabet pour affichage au mur

ARTS PLASTIQUES
Technique de l’encre
sur papier mouillé

Nous proposons à l’enfant de créer lui-même un alphabet en séance d’arts plastiques pour affichage sur le
mur de sa chambre.
Découper les bandes de lettres en annexe 1 et les coller sur une feuille un peu épaisse de format raisin en
bandes comme ceci :

A

B

C D

E

H

I

J

L M N

K

O P Q R

S

V W X

Z

Y

F

G

T U

Mouiller la feuille en la plaçant sous le robinet ou dans une grande bassine de façon à bien la mouiller (mais
pas tremper) partout. Placer la feuille sur une table protégée par une toile cirée. Avec une pipette, faire
couler de l’encre sur la feuille. Changer de couleur et répartir l’encre sur toute la feuille.
Inciter l’enfant à répartir l’encre sur toute la surface de la feuille et non à toujours faire couler l’encre au
même endroit.
Laisser sécher.
Après séchage complet, découper les bandes de lettres et les recoller bout à bout pour obtenir une seule
ligne de lettres.
On affichera la bande alphabétique sur le mur de la chambre de l’enfant.
Revenir sur la lettre P et en déterminer la place sur la bande alphabétique.
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Objectif : à l’intérieur de

Matériel :
- Peinture à doigts de plusieurs couleurs
- Un chiffon pour s’essuyer les doigts

Consigne

Avec la peinture à doigts, et en utilisant ton index,
dépose de petites touches de couleur à l’intérieur de la
pomme. Attention à ne pas faire de taches en dehors
de la pomme.

© Cours Pi

Maternelle – Petite Section

8

Prolongements du thème de la pomme :
Observation au marché : la couleur des pommes en fonction de la variété. On pourra
acheter une pomme de chaque variété et goûter un morceau de chacune de retour à
la maison pour comparer les goûts.

Matériel :
- des gommettes jaunes, vertes, rouges

Objectif : le même (la même couleur)
Consigne

A l’intérieur de chaque
pomme, colle des
gommettes de la même
couleur que la pomme.
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Il est déjà grand temps d’apprendre à coller car cette compétence va nous être très utile durant ce début de
petite section. Elle correspond en effet à un savoir-faire assez facile à acquérir et qui permettra de
nombreuses réalisations. Pour ce faire, nous utiliserons de la colle liquide et une pelle à colle.
Objectif : apprendre à coller

Préparation
Découpez des petits rectangles
(environ 4 sur 3 cm) de papiers
de couleurs variées

Consigne

Colle chaque morceau de
papier sur ta feuille en
couleur (page suivante)
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Colle chaque morceau de papier sur cette feuille
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Objectif : s’exprimer avec son corps

Que fait ma main ?
ma main caresse,
doux, doux, doux…
ma main gratte,
gre, gre, gre….
ma main griffe,
cri, cri, cri….
ma main chatouille,
guili, guili, guili….
ma main pince,
ouille, ouille, ouille….

Ma main tape et griffe

ma main frappe,
pan, pan, pan….

Et elle s’en va.

Dire la comptine et la mimer d’une main sur l’autre.

Sur une grande feuille blanche de format
raisin, laisser l’enfant s’exprimer avec les mains
(gouache liquide sur des assiettes en
plastique).
Inviter l’enfant à faire comme dans la
comptine : la main caresse, puis elle griffe, puis
elle tape…
Laver ses mains à chaque changement de
couleur de peinture.

Ma main caresse
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Objectif : connaître et nommer les parties de son corps
Taper 3 fois dans ses mains et poser les mains là où la comptine dit de le faire.
Au départ, choisir des parties du corps que l’enfant connaît. Puis complexifier.
Se mobiliser un jour sur le corps, une autre fois sur le visage…

1, 2, 3, mains sur…

JEU
Chacun à son tour propose une partie du corps.
Celui qui cite une partie déjà nommée est éliminé.

1, 2, 3, MAINS SUR…
Reconstituer un bonhomme

le corps

Découper les formes en annexe 2 et demander à l’enfant
de les replacer et de les coller sur la forme identique
du bonhomme dessiné en page suivante.
On fera remarquer à l’enfant que les bras et les jambes
ne sont pas de la même longueur ni de la même couleur !

1, 2, 3, mains sur la tête
1, 2, 3, mains sur les genoux
1, 2, 3, mains sur le ventre
1, 2, 3, mains sur les pieds
…
le visage
1, 2, 3, mains sur la bouche
1, 2, 3, mains sur les oreilles
1, 2, 3, mains sur les cils
1, 2, 3, mains sur les joues
…

1, 2, 3, mains sur les fesses
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1, 2, 3, mains sur les genoux

On retrouvera cette
comptine en anglais
dans la séquence 8 de
English for Children
(Ed. Génération Bilingue)

On pourra faire compléter le bonhomme, notamment au niveau du visage, en rajoutant les yeux, les oreilles,
le nez, la bouche, les cheveux.
La technique de la superposition sur une forme identique déjà présente est la première étape de la prise de
conscience. Plus tard, nous constituerons à côté de… puis sur une feuille à part sans le modèle de référence.
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Objectif : compter jusqu’à 3

1, 2, 3, MAINS SUR…
LA TETE
Tape dans les mains à chaque nombre :

1, 2, 3

Et on compte :

1
2
3

, je montre

, j’ajoute

le pouce

l’index

et à présent

le majeur

Et si on comptait les pommes !

Pose ton index sur une pomme, et dis

1, 2, 3
1
3

ton index sur la dernière pomme et dis

. Pose ton index sur la pomme voisine, et dis

2

. Enfin pose

. Voilà, dans chaque groupe de pommes, il y a 3 pommes.

Peux-tu entourer chaque groupe de 3 pommes d’un grand rond fermé tracé au feutre épais ? Comme ça :
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Objectif : créer une bande numérique pour affichage au mur
Cette fois, c’est la bande numérique jusqu’à 31 que nous allons créer pour affichage sur le mur de
la chambre de l’enfant.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Chaque jour, on pourra dire quel jour on est.
L’enfant accrochera une petite pince à linge sur la date (le jour dans le mois).

Préparation
De même que pour l’alphabet, découpez les chiffres qui se trouvent en annexe 3.
Collez les bandes sur une feuille de format raisin.
Pour décorer les bandes de nombres, on utilisera la technique du papier crépon trempé dans l’eau.
Découper de petits rectangles de papier crépon de plusieurs couleurs. On utilisera des couleurs
claires.
Demander à l’enfant de tremper la bande de papier dans la bassine d’eau, de la retirer rapidement,
et de la poser sur les bandes de chiffres.

Quand l’ensemble est bien sec, demander à l’enfant de retirer les morceaux de papier séché. Leur
couleur s’est fixée sur les bandes de chiffres.
Il ne vous reste plus qu’à redécouper les bandes de chiffres et à les coller toutes les unes à côté des
autres pour former une longue bande numérique de 1 à 31.
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Objectif : réaliser une recette de cuisine

Le fameux

L’un des avantages du gâteau au yaourt, c’est que les mesures se comptent en nombre de pots de yaourt.
Nous allons donc réinvestir nos récentes notions de numération jusqu’à 3.
Un autre avantage, c’est qu’il est très facile à réaliser pour un jeune enfant, et qu’il est inratable !
Nous le proposons aux pommes pour pousser la numération jusqu’à 4.

Ingrédients
Matériel
-

1 saladier
1 cuillère en bois ou un fouet
1 moule à manqué

-

1 pot de yaourt nature
2 pots de sucre en poudre
3 pots de farine
3 œufs
4 pommes pelées et coupées en quartiers
½ pot d’huile
1 sachet de sucre vanillé
½ sachet de levure

Vider le pot de yaourt dans le saladier, puis s’en servir pour mesurer le sucre, la farine et l’huile.
Verser tous les ingrédients au fur et à mesure dans le grand saladier et mélanger le tout jusqu’à obtenir une
pâte bien homogène. Rajouter les pommes coupées en quartiers assez gros.
Verser la pâte obtenue dans un moule préalablement beurré ou huilé.
Mettre au four préchauffé (th 6) pendant 40 à 45 mn.
Les ingrédients

1 2 3
1 2 3 4
Les ustensiles
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On lira chaque mot et demandera à l’enfant de montrer le dessin correspondant, puis de relier le mot et le dessin par
un trait au feutre de couleur avant de passer au mot suivant.

Relie les ustensiles à leur nom par un trait de couleur :
UN SALADIER

UN FOUET
UNE CASSEROLE
UNE CUILLERE EN BOIS

UN MOULE A MANQUE
UN BATTEUR ELECTRIQUE
UN VERRE MESUREUR

Relie les ingrédients à leur nom par un trait de couleur
LES OEUFS

UN YAOURT
LE SUCRE VANILLE

LA LEVURE
LE BEURRE
LE SUCRE EN POUDRE

LE CHOCOLAT
LA FARINE
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Objectif : se repérer dans l’espace

MES PETITES MAINS
Mes petites mains tapent, tapent, tapent,
Elles tapent en haut,
Elles tapent en bas,

Elles tapent par-ci,

Elles tapent par-là.
Mes petites mains frottent, frottent, frottent…
Mes petites mains tournent, tournent, tournent…

L’empreinte de la main en pâte à sel
Pour faire de la pâte à sel, mélanger :
- 2 verres de farine
- 2 verres de sel fin
- 1/2 verre d’eau (en une seule fois)
- de l’encre colorée
Mélanger le sel, la farine et l’eau. Ajouter de l’encre colorée. Travailler la pâte.
Faire une boule et l’aplatir au rouleau de cuisine.
Si l’on destine l’œuvre à être suspendue (comme ci-dessous), penser à faire un trou.
Prendre l’empreinte de la main de l’enfant en appuyant la main bien à plat et fortement.
Laisser sécher. Eventuellement passer l’œuvre au four (100°). On peut aussi la vernir.
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Objectif : vocabulaire autour d’objets ronds

LE ROND : la tête du bonhomme est ronde
Dans la maison, cherchons des objets ronds.
Ouvrons les armoires et buffets de la cuisine.
Attention : il y a des
tabourets carrés

J’en ai un : une assiette.
A toi : ………………………………………
J’en ai un autre : le bord d’un verre.
A toi : ………………………………………
Encore à moi : l’assise du tabouret.
Encore à toi :

une balle

Oui, très bien !
Et regarde la bouteille d’eau sur la table : son fond est rond. On l’appelle le cul-de-bouteille, et ce n’est
pas un gros mot !
Continuer à chercher des objets ronds, les décrire, les nommer ; accompagner leur description d’une
observation et d’un enrichissement du vocabulaire : l’objet est-il grand, petit, moyen, lourd, léger, de
couleur claire ou foncée, de couleur unie ou de plusieurs couleurs… Et à quoi l’objet sert-il…
On dit que la Terre est ronde. C’est presque vrai !
Et d’ailleurs, sur cette photo, elle semble bien ronde.
Observe-la, décris-la et compare-la à la forme de la
Lune.
On appelle la Terre la planète bleue. Sais-tu pourquoi ?
Comprends-tu pourquoi ?

Et la pleine lune, comment est-elle ?
Sors un soir de pleine lune,
regarde-la bien et décris-la.

La photo que tu vois à droite reproduit
la Terre et la Lune.
La Terre, c’est la grosse boule de
gauche, la Lune, la petite sur sa droite.

© Cours Pi

Maternelle – Petite Section

20

Objectif : prendre conscience de la forme ronde

LE ROND
Matériel :

bouchons en plastique
encres colorées dans des assiettes en plastique

A réaliser sur la feuille suivante, à l’intérieur du cadre.
Fais des empreintes de bouchons en plastique.

Trempe un bouchon dans l’encre
colorée et égoutte-le un peu pour
que l’encre ne coule pas.
Pose le bouchon bien à la verticale
sur le papier sans bouger pour que
l’empreinte soit bien nette.
Retire délicatement le bouchon vers
le haut.

Recommence avec un autre bouchon
et une autre couleur.

Dispose harmonieusement les empreintes et les
couleurs sur la feuille comme dans l’exemple de la page
précédente. Utilise des couleurs qui ressortent bien sur
le cadre ci-dessous.
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