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Projet fédérateur de la période 1 

Des comptines aux albums : entrer dans la littérature de jeunesse 

 

Premières semaines : écouter et chanter plusieurs comptines et chansons traditionnelles 

(Parallèlement à cela lecture d’albums sur l’école / la séparation / etc.) 

10 Comptines/chansons sélectionnées :  

Pomme de reinette / Petit escargot / La famille tortue / un grand cerf / une souris verte / Au feu les pompiers / 

Alouette / Savez-vous planter les choux / Pirouette cacahuète / un petit cochon pendu au plafond  

 

Peintures collectives autour des 
couleurs : (grand format) 

Peintures individuelles pour couverture cahier + 
étiquettes casier et porte manteau  

Peintures individuelles 
couverture cahiers 
liaison (Format supér. 
à 22x34cm donc 
prendre un A3 avec 
les marges de pliage) 
 
MS : verticales encre 
au rouleau + traces 
index gouache 
 
TPS et PS : traces 
d’objets de la classe 

- un camion et une pomme 
rouges 
- une tortue et une souris verts 
- un escargot jaune 
- un avion bleu  
- un limaçon orange 
- un cochon rose  
- un lapin violet  
- un rat gris 
- un cerf marron 

Format A3 Idem MS PS et TPS  
-Traces (rectilignes) de roues 1 couleurs de gouache 
-Traces de bouchons par-dessus 3-4 couleurs vives 
différentes 
[pour les TPS ne souhaitant pas faire de la peinture : 
collage de gommettes colorées rondes]  
 
Peintures découpées par Atsem  
1 A4 pour couverture de cahier 
2 A6 pour porte manteaux  
1 bande pour casiers  (MS collage lettres prénoms) 

 

Travail sur la matière :  

-maison en carton et escalier en papier (pirouette cacahuète) 

 

Semaines suivantes : découverte de différents albums de Martine Bourre (notion illustrateur) et autres auteurs 

Au feu les pompiers !  
Emile Jadoul  

Au feu les pompiers !  
Elodie Nouhen 

Pomme de reinette 
Martine Bourre 

Pomme de reinette  
Julia Chausson 

La famille tortue 
Marion Billet 

La famille tortue  
Orianne Lallemand Casterman 

Un petit cochon pendu au plafond…  
Raphaëlle Michaud 

Un petit cochon pendu au plafond 
Jean Maubille 

Un grand cerf 
Martine Bourre 

Un grand cerf – Thierry Dedieu Un grand cerf  
Virginie Guérin 

Alouette 
Martine Bourre 

Pirouette cacahuète 
Isabelle Carrier 

 

 

 

2 dernières semaines de la période : création d’un petit album de comptines illustrées 

Techniques plastiques : coloriage / collage (reprenant couleurs des affichages collectifs) 

Collage des mini-couverture des albums photocopiées pour chaque page 


