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allemand français allemand et français 

Le langage au cœur des apprentissages 
- Compétences Activités 
DIRE 
 
*Etre capable de nommer 
des outils, des objets, des 
actions 
*Etre capable de 
rapporter un événement 
vécu 
 
ECRIRE 
 
*Etre capable de savoir à 
quoi sert une affiche 
*Etre capable de dicter 
un texte à l’adulte 
 
*Etre capable d’écrire 
des mots nouveaux 
 

 
 
Les plantations 
L’herbier 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisation d’une affiche pour 
l’exposition 
Ecriture d’une invitation aux 
parents pour l’exposition 
 
 
 

Agir et s’exprimer avec son corps 

Compétences Activités 
DANSE DE 
CREATION 
 
*Construire une courte 
séquence dansée en 
associant 2 ou 3 
mouvements sur une 
musique 
 
* Imiter des images et 
des états (les fleurs) 

 
 
 
Mémorisation d’un 
enchaînement 
d’actions 
Danser ensemble en 
concordance avec une 
musique 

Vivre ensemble 

Compétences Activités 
*Etre capable de 
donner des idées et de 
prendre des initiatives 
 
*Accepter de travailler 
avec des partenaires 
désignés 

 
 
Réalisation d’un 
herbier et d’une 
maquette 

Sensibilité, imagination et création 

Compétences Activités 

LE REGARD ET 
LE GESTE 
 
*Etre capable de 
réaliser une 
composition en 
plan ou en volume 
 
*Etre capable 
d’associer des 
matériaux afin de 
réaliser une 
composition 
plastique en les 
transformant 

 
 
 
Réalisation  d’une 
maquette de l’école et 
des  
plantations  
 
Réalisation  
d’un herbier 

Découvrir le monde 
 

Compétences Activités 

DOMAINE DE LA 
MATIERE 
 
*Etre capable de nommer des 
objets, des matières, de 
mémoriser ces mots 

 
*Etre capable d’identifier 
certaines matières (terre, 
végétal) 

 
 

DOMAINE DU VIVANT 
 

*Etre capable d’observer les 
caractéristiques essentielles 
du vivant 
 
*Etre capable de caractériser 
une plante et de réaliser une 
classification  
 
DOMAINE DE LA 
STRUCTURATION DE 
L’ESPACE 
 
*Savoir reproduire 
l’organisation dans l’espace 
d’un ensemble limité 
d’objets 
 
DOMAINE DE LA 
STRUCTURATION DU 
TEMPS 
 
Etre capable de trier pour 
classer chronologiquement  

 
 
 
Les plantations et les 
récoltes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observation des 
plantations 
 
 
 
Réaliser un herbier 
 
 
 
 
 
 
Réalisation d’ une 
maquette de l’école et 
des plantations 
 
 
 
 
 
 
Réalisation d’un herbier 
Tri des fleurs recueillies 

Préparation d’une 
exposition sur les fleurs 
plantées à l’école
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