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Unité/thèmes Semaines Activés orales Comptines/chants Graphisme Projet de classe 

 Semaine de prise de contact : préparation aux activités du français 
1 

Mon école 
2 Se Présenter 

présenter 
quelqu’un 

C’est la rentrée Les traits 
horizontaux 

Réaliser l’album 
de son école 3 

4 Parler de son école Bouge ! Bouge Les traits 
verticaux 5 

6 Évaluation et consolidation 
2 

Ma famille 
7 Présenter les 

membres de ma 
famille. 

Toc ! Toc ! Les traits 
obliques 

réaliser 
l’arbre 

généalogique 
de sa famille 

8 

9 Parler de ma 
famille 

Toute ma famille Alternance 
traits et 
points 

10 

11 Évaluation et consolidation 
3 

Ma santé et mon 
hygiène 

12 Parler de son corps Les cinq sens Les ronds Réaliser 
une marionnette 
pour sa classe 

13 
14 Informer/ 

s’informer 
Brosse ! brosse! Les ronds 

15 
16 Évaluation et consolidation 

 17 Évaluation et soutien de fin de 1er semestre 
4 

Mon village / Ma ville 
18 Situer un lieu Mon village Lignes 

ondulées 
Réaliser un 

dossier sur son 
village/ sa ville 

19 
20 Parler de ma ville/ 

mon village 
La voilà la ville Les traits 

courbés 21 
22 Évaluation et consolidation 

5 
Mon environnement 

23 Informer / 
s’informer sur le 
temps qu’il fait. 

Les saisons Lignes brisées Fabriquer des 
objets décoratifs 
avec du matériel 

recyclable 

24 

25 Parler de son 
environnement 

Pour bien respirer Les boucles 
26 
27 Évaluation et consolidation 

6 
Mes loisirs et mes jeux 
Mes loisirs et mes jeux 

28 Parler des jeux La corde à sauter Lignes 
spirales 

Réaliser 
un dossier 

sur 
les jeux 

29 
30 Identifier les règles 

d’un jeu 
Le ballon Les vagues 

31 
32 Évaluation et consolidation 

 33 Évaluation et soutien de fin de 2ème semestre 
34 Activités de la fin d’année scolaire 
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