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ANNEXE :  ACTIVITES  

ECOLE MATERNELLE Les Pépinières-Saint-Julien 

OBJECTIF : REUSSITES DES ELEVES 

PRIORITES : maitrise de la langue approche du nombre, culture 

 
Objectifs  

 

 
Activités  

 
 
 
 
 

Petite section 
Répondre aux sollicitations de l’adulte en se faisant 
comprendre. 

 
Situations de communication duelles autour d’une situation 
concrète (soins corporels et habillage, jeux d’eau, coin cuisine, coin 
nature,…) Parler avec chaque enfant pour favoriser l’entrée dans le 
dialogue des « petits parleurs » : instauration d’un réel échange, 
installation du « je » et du « tu », développement des capacités 
d’expression et de communication grâce aux sollicitations et aux 
interactions « sur mesure » de l’adulte. 

 
 
 
 

Moyenne section 
Comprendre, acquérir et utiliser un vocabulaire pertinent 
(noms, verbes, adjectifs, adverbes, comparatifs) relatif aux 
activités scolaires. 

 
Activités prenant appui sur les photos des activités scolaires  
-l’enfant témoigne de sa compréhension en pointant la photo 
correspondant à la description du PE ou d’un pair expert, 
-l’enfant décrit sans ambigüité la photo de son choix pour une 
identification de celle-ci par ses pairs. 

 -Création d’imagiers des lieux, des objets, des jeux et des activités,  
des verbes d’action… liés aux activités scolaires. 
 

 
 

 
PS/MS 
Comprendre et utiliser à bon escient le vocabulaire du 
repérage et des relations dans le temps et dans l’espace. 

 
 Activités prenant appui les photos des différents espaces scolaires et 
des moments repères qui rythment la journée puis la semaine de classe  
- pointer, nommer, classer selon différents critères, remettre en ordre 
en utilisant quelques connecteurs. 
- premiers parcours d’orientation, représentations des parcours 
réalisés ou à réaliser avec le matériel asco, la photo, le dessin. 

 
 
 

 
MS/GS 
Mémoriser la suite des nombres 
Dénombrer une quantité en utilisant la suite orale des 
nombres connus. 

 
-Mémorisation de comptines faisant intervenir la suite des 
nombres. 
-Repérage oral des erreurs ou des oublis introduits par le maître 
dans la suite des nombres. 
-Utilisation de jeux de sociétés mobilisant la progression sur une piste. 
-Entraînement à la coordination rigoureuse de la parole et du geste 
pour dénombrer des collections, dans des situations fonctionnelles 
(s’interroger sur les écarts, les désaccords, les variations et détecter 
les erreurs) 

 
GS 
Produire un énoncé oral pour qu’il puisse être écrit par 
l’enseignant (vocabulaire précis, syntaxe adaptée, 
enchaînements clairs, cohérence d’ensemble). 

 
-Dictée à l’adulte individuelle ou en tout petit groupe:  
compte-rendu d’une sortie culturelle pour le cahier de vie de l’école,  
 formulation d’un avis sur l’album préféré de la période. 

 

 


