
1. Comprendre l’histoire et s’entrainer à la raconter 

2. Dénombrer et construire de petites quantités et recon-
naitre les chiffres et autres symboles non analogiques 

3. Utiliser différentes techniques pour construire un  
support  

Construire un livre à compter et raconter 

Un livre à lire, comprendre, observer : 

La chenille qui fait des trous de Eric Carle 

Des œuvres complémentaires à découvrir :  
Un trou dans une pomme— Petit bleu et Petit Jaune 
Réseau d’albums à compter 
Réseau autour de l’auteur-illustrateur Eric Carle 

Des techniques plastiques à utiliser : 

- s’entrainer au graphisme décoratif : points / traits  
- dessiner avec et sans gabarit des « ronds » (cercles) 
- mélanger des couleurs primaires pour créer de nouvelles couleurs  
- peindre avec ses mains, avec ses doigts 
- peindre avec un outil : rouleau, brosse à dent  
- peindre en symétrie avec un pliage 
- découper et coller du papier plus ou mois fragile (papier de soie) 

Des mots à apprendre :  

NOMS : chenille, trou, lumière, lune, œuf, 
feuille, matin, soleil, recherche, nourriture, 
pomme, poire, prune, fraise, morceau, gâteau, 
cornet, glace, cornichon, bout, gruyère, saucis-
son, sucette, quartier, tarte, cerise, saucisse, 
brioche, tranche, pastèque, nuit, ventre, lende-
main, maison, cocon, semaine, papillon, lundi, 
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, di-
manche 

ADJECTIFS/DETERMINANTS NUMERAUX : un/
une, deux, trois, quatre, cinq 

ADJECTIFS : petit(e), minuscule, beau, nou-
veau, grosse, grasse, superbe + les adjectifs de 
couleurs 

VERBES : faire, reposer, se lever, sortir, avoir 
faim, partir, croquer, avoir mal, se sentir 
mieux, devenir, se construire, se blottir, percer 

ADVERBES : maintenant, plus tard, aussitôt, 
encore 

Des jeux pour s’entrainer : 

- Associer des dessins et 
des photos 
- Jouer au loto  
- Utiliser des boites à 
compter (Nathan) 

Programme d'enseignement de l'école maternelle   J.O. du 12-3-2015 
 
1 - Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions  
> S'exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis.  
> Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer 
> Manifester de la curiosité par rapport à l'écrit. Pouvoir redire les mots du titre connu d'un 
livre ou d'un texte. 
> Reconnaître les lettres de l'alphabet  
 
3 - Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques  
> Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d'un projet ou d'une consigne et 
les utiliser en adaptant son geste. 
> Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au réel ou à un modèle, 
ou en inventant. 
> Réaliser une composition personnelle en reproduisant des graphismes.  
 
4. Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 
> Réaliser une collection dont le cardinal est donné.  
> Mobiliser des symboles analogiques, verbaux ou écrits, conventionnels ou non conven-
tionnels pour communiquer des informations orales et écrites sur une quantité. 
> Quantifier des collections jusqu'à dix au moins  
> Dire la suite des nombres jusqu'à trente. Lire les nombres écrits en chiffres jusqu'à dix. 
  
5. Explorer le monde  
> Ordonner une suite de photographies ou d'images, pour rendre compte d'un récit fictif 
entendu 
> Utiliser des marqueurs temporels adaptés (puis, pendant, avant, après...) dans des récits, 
descriptions ou explications. 
> Orienter et utiliser correctement une feuille de papier, un livre ou un autre support 
d'écrit, en fonction de consignes, d'un but ou d'un projet précis. 
> Reconnaître les principales étapes du développement d'un animal sur une image. 
> Connaître les besoins essentiels de quelques animaux  
> Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à des actions tech-
niques spécifiques (plier, couper, coller, assembler, actionner...). 

Chaque élève sera amené à tester différentes tech-
niques plastiques pour construire les illustrations de 
son album.  

Parallèlement, il entendra et travaillera sur l’histoire en 
regroupement collectif et en petits groupes.  

Il repartira en fin de période avec un livret d’une di-
zaine de pages reprenant le schéma narratif de l’album 
initial. On gardera trace de ce travail dans un recueil 
collectif. 
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Des lettres et mots à découvrir : 
-Utiliser un imagier 
-Reconnaitre quelques lettres 
-Reconstituer des mots  
-Ecrire des mots  

Des structures de phrases à construire :  

Phrase complexe avec une relative 
« C’est la chenille qui ... »  

ou enchainement de deux phrases : 
C’est la chenille. Elle …. »  

LANGAGE ECRIT 

Des nombres et quantités à appré-
hender :  
- Jouer au jeu du kim des chiffres 
- Construire des collections de fruits  
- Jouer au jeu des chenilles en perles 
-Réciter la comptine jusqu’à 5  M
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