
 

 

 

 

Les compétences travaillées en Petite Section 

(sur teams) 

Apprendre ensemble et vivre ensemble 
- Se laver les mains 

- Aborder le thème de la fête des mères et des fleurs à travers l’album: 

«Bonne fête maman». 

- Aborder le thème les animaux de la ferme à travers l’album :«Lola». 

- Aborder le thème de la mer à travers l’album: «Bubule ». 

- Relater un évènement vécu et exprimer ses sentiments. 
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Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
- Raconter les contes : Bonne fête maman, Lola, Bubule à partir de certains 

indices donnés 

- Comprendre une histoire 

- S’exprimer à partir d’une image. 

- Présenter les fleurs du jardin. 

- Nommer les fleurs. 

- Dire de mémoire des chants et des comptines. 

- Identifier le son [j]. 

- Identifier le son [ch]. 

- Identifier le son [p] 

- Nommer les animaux de la ferme. 

- Identifier les animaux marins. 

L’écrit 

- Reconnaître le titre du conte. 

- Reproduire des lignes brisées. 

- Reproduire des ponts. 



 

 

 

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités 

artistiques 

 

- Colorier un dessin à partir d’un modèle. 

- Les chants et les comptines relatifs au thème. 

 Travaux Manuels  

- Motif de Pâques. 

- Bricolage pour la fête des pères. 
 

-  

- Reproduire des ronds. 

- Reproduire des vagues  



 

 

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

- Utiliser des repères spatiaux: à l’intérieur/à l’extérieur. 

- Devant /Derrière 

- Entre 

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 
 

- Dénombrer le chiffre « 4 » 

- Dénombrer de 1 à 4. 

- Se repérer dans un labyrinthe.. 

- Maîtriser la notion de la chronologie. 

- Dénombrer le chiffre « 5 » 

- Distinguer le plus petit et le plus grand. 

- Associer chiffres et constellations de 1 à 5 

- Repérer un intrus. 

- Comparer des grandeurs. 

- Identifier les formes: rond, carré, et triangle 



 

 

 

 

Explorer le monde 
 

- Reconnaître la couleur rose. 

- Identifier les parties de la fleur. 

- Découvrir un jardin, ses fleurs. 

- Reconnaître la couleur marron. 

- Identifier les animaux de la même famille. 

- Identifier les produits des animaux de la ferme.  

- Reconnaîre la couleur orange. 

- Identifier le milieu de vie des animaux aquatiques. 

 Activité culinaire: 

- La limonade 


