LES DOUDOUS
Objectifs :
Etablir un lien entre l’école et la maison.
maison
Explorer et découvrir l’univers quotidien de l’enfant.
l’enfant
Fabriquer un album des doudous de la classe.
classe

Compétences visées :
Explorer le monde :
Ordonner une suite de photographies
otographies ou d'images, pour rendre
rendre compte d'une situation vécue
ou d'un récit fictif entendu, en marquant de manière
manière exacte succession et simultanéité.
Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à des objets
objet repères.
Situer et nommer les différentes parties du corps humain, sur soi ou sur une représentation.

|
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions :
L'oral
Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant comprendre.
S'exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis.
Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer,
voquer, expliquer, questionner,
proposer des solutions, discuter un point du vue.
L'écrit
L'écrit
Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage
langage entendu.
Manifester de la curiosité par rapport à l'écrit.
Participer verbalement à la production d'un écrit.
Reconnaître les lettres de l'alphabet.

|
Agir, s’exprimer,
s’exprimer, comprendre à travers l'activité physique :
Se déplacer avec aisance dans des environnements
environnements variés, naturels ou aménagés.
Construire et conserver une séquence
séquence d'actions et de déplacements,
en relation avec d'autres partenaires,
partenaires, avec ou sans support musical.
Coordonner ses gestes et ses déplacements avec ceux
ceux des autres, lors de rondes et jeux chantés.

|
Agir, s’exprimer,
s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques :
Réaliser une composition personnelle en reproduisant des graphismes.
graphismes. Créer des graphismes
graphisme nouveaux.
Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et combinant
des matériaux, en réinvestissant des techniques et des procédés.
Avoir mémorisé un répertoire
re varié de comptines et de chansons et les interpréter de manière
man
expressive.
Décrire une image, parler d'un extrait musical et exprimer son
son ressenti ou sa compréhension
en utilisant un vocabulaire adapté.

