
MOBILISER LE LANGAGE 
DANS TOUTES  SES DIMENSIONS

Attendu
  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. 

Reformuler pour se faire mieux comprendre
  Dire de mémoire et de manière expressive plusieurs comptines et 

poésies. 
  Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage 

entendu. 
  Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit. 

 Objectifs d'apprentissage. L'oral
- Oser entrer en communication: Parler autour de l'album: les 
personnages les illustrations, les instruments de musique.
- Comprendre et apprendre: Comprendre des consignes simples 
et se construire des images mentales à partir d'histoires fictives, 
relier des événements entendus et ou vus dans des narations.
- Echanger et réfléchir avec les autres: compréhension d'histoires 
entendues , mobiliser le langage pour se faire comprendre sans 
autre appui, amorce du travail sur le langage d'évocation
- Enregistrer les élèves pendant les séances de langage dans le but 
de valoriser la restitution, évoquer ce qui a été mémorisé

 Objectifs d'apprentissage . L'écrit
- Ecouter de l'écrit et comprendre: omprendre le contenu d'une 
histoire
Découvrir la fonction de l'écrit: Comprendre la fonction de l'écrit, 
de l'album.

Support:
 "Les petits musiciens en herbe", album créé pour le projet, inspiré 
de "Le piano des bois" de Karuo Iwamura
- Lectures offertes culture polynésienne: "Teva et son amie Hina" 
de Patrick Chantal
- Lectures offertes Noël à partir du 1er: "Où est le renne au nez 
rouge?" Sphie Adiamen
"Coco et les bulles de savon" '

AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS  LES  
ACTIVITÉS  ARTISTIQUES

Attendus
  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 varié de comptines,  de chansons et 
les interpréter de manière expressive.
   Repérer et reproduire, corporellement ou avec des instruments, 

des formules rythmiques simples. 

Objectifs d'apprentissage 
-Développper du goût pour les pratiques artistiques; Pratiquer, 
explorer, laisser des traces spontanées avec les outils, faire des 
essais 
- Découvrir différentes formes d'expression artistique: visuelles 
et sonores, éveil musical artistique, mise en scènes de jeux 
symbolique,  de comptines
-  Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix: Mettre 
des mots sur ses émotions, ses sentiments (thème de noël), son  
activité artistique

 1. Les productions plastiques
- Réaliser des compositions  planes et en volume : Technique de 
peinture (tamponner/éponge) et collage : décorations de noël : 
sapins, guirlandes, boules, père noël, renne)
 - Fabrication d 'accessoires pour le spectacle (couronnes, masques 
du Père Noël et du renne).

2. Univers sonore
- Jouer avec sa voix et acquérir un répertoire de comptines et de 
chansons . 
- Explorer des instruments, affiner son écoute:, travailler sur le 
rythme  Atelier musical: instruments de l'album et chansons (le 
renne au nez rouge, petit papa Noël, papa Noera)

3. Le spectacle vivant
Pratiquer quelques activités des arts du spectacle vivant; Notion 
d'espace (se déplacer, déplacer ds objets) conscience du corps (se 
concentrer, écouter, mimer) le vivre ensemble (respecter, 
s'entraider)

AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

Attendu
   Se déplacer avec aisance dans des environnements variés, 
naturels ou aménagés
  Construire et conserver une séquence d'actions et de 
déplacements, en relation avec d'autres partenaires, avec ou sas 
support musical.
  Coordonner ses gestes et ses déplacements avec ceux des autres, 

lors de rondes et jeux chantés.

Objectifs d'apprentissage
- Communiquer avec les autres au travers d’actions à visée 
expressive ou artistique  danse et mime
- Développer l'écoute de soi et des autres, imiter et prolonger les 
mouvements 
-  S'inscrire dans une réalisation de groupe (interprétation d'une 
histoire dansée)
- S'approprier des rôles 
- Participer à un projet collectif porté aux regards d'autres 
spectateurs.

EXPLORER  LE MONDE 
Attendu 
   Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière 

Objectifs d'apprentissage
.-Connaître le corps humain, avoir conscience de son corps
-  Explorer la matière : le bonhomme en pâte à modeler
- Se familiariser avec le dessin du bonhomme
- Situer nommer différentes parties de son corps
- Vers l'acquisition du  schéma corporel

-Jouer: reconstruire le corps humain à partir d'un jeu à règle.   

En lien avec les activités physiques et le jeu théâtral :
 Connaître son corps et le maîtriser de plus en plus 

PROJET PEDAGOGIQUE
Petite section  

Finalité: Participer à une comédie musicale et la 
présenter aux autres (parents ou classes)

Objectif: Jouer l'histoire d'un album sur fond 
musical et voix enregistrées des élèves.


