
Classe de Maple
Cours de français

Pendant cette troisième période de l’année, nous avons lu 5 albums de jeunesse (en lien
avec la galette, l’hiver, et les contes) :

De ces ouvrages, ont découlé différentes activités qui
ont permis l’exploitation de ces histoires. Nous avons donné du sens à l’apprentissage,
une façon plus ludique et une approche plus concrète.

A chaque début de semaine, vos enfants ont appris et chanté une nouvelle chanson :
J’aime la galette Petits flocons blancs Dire bonjour c’est joli  !
Qui portera la couronne Ani couni Le roi jazz

Les objectifs de cette période ont été de :
- développer et consolider la langue française
- construire des phrases plus complexes et correctes
- s’exprimer en petit groupe
-  activités  de  compréhension  et  de  retranscription  en  lien  avec  les  histoires  lues  et
étudiées.
-  reconnaître et nommer tous les animaux domestiques et sauvages
- apprendre la lettre V, T, F et P
- savoir l’écrire pour certains enfants)
- apprendre les nombres 5, 6 et 7 (savoir dénombrer une collection)
- connaître certains indicateurs spatiaux
- savoir tracer des lignes spirales
- réciter des poésies ( La nouvelle année et Le perce-neige)
- chanter collectivement une chanson
- cuisiner la galette



Activités « découverte du monde » en français
Le thème de cette période était « Let’s pretend/ Faisons semblant  ». 
Nous avons abordé plusieurs points :
- qu’est ce qu’une marionnette et à quoi sert-elle ? 
- les différents types de marionnettes (à main ou à doigt, sur un bâton de sucette,  en
pantin, ou à fil…).
Nous nous sommes appuyés sur le célèbre conte de Pinocchio :

- les enfants ont fabriqué leur théâtre de marionnettes...

        - … et leurs marionnettes avec des bâtons de sucette et en pantin :

Voilà le résultat :



Ils ont aussi appris ces chansons :
- Ainsi font font les marionnettes
- Pinocchio (de Anne Meson)

Les objectifs de ce thème ont été de :
 prendre la parole devant un groupe
 interagir avec une marionnette, donner la réplique
 créer son propre environnement, inventer des répliques
 savoir la manière dont sont utilisés les différents matériaux et comment tester les

matériaux
 oser mettre en jeu son corps avec et face aux autres
 occuper un espace et y évoluer
 connaître les différents matériaux pour construire une marionnette

Voici le conte de Pinocchio que nous avons étudié :

Geppetto,  un  pauvre  menuisier  italien,  fabrique  dans  une
bûche  de  bois  à  brûler  un  pantin  qui  pleure,  rit  et  parle
comme un enfant, une marionnette qu’il nomme Pinocchio.
Celui-ci  lui  fait  tout  de suite  des tours et  il  lui  arrive de
nombreuses aventures : il rencontre Mangefeu, le montreur
de marionnettes, le Chat et le Renard qui l’attaquent et le
perdent,  la  Fée  bleue  qui  le  sauve.  Son  nez  s’allonge  à
chaque mensonge… Il part ensuite avec son ami Lucignolo
pour le Pays des jouets, et ils sont transformés tous les deux
en ânes. Il est alors jeté à la mer et avalé par un énorme
poisson  dans  le  ventre  duquel  il  retrouve  Geppetto.

Finalement il se met à travailler et à étudier et il se réveille un beau jour transformé en
véritable petit garçon en chair et en os.


