
Classe de Walnuts 

Cours de français 

Tout au long de cette cinquième période particulière de l’année, nous avons lu 5 albums de 
jeunesse (en lien avec la nature, l’été...) : 

  
  
  

De ces ouvrages, en ont résulté 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. 

En chaque début de semaine, vos enfants ont appris et chanté une nouvelle chanson : 
Le printemps  Gentil coquelicot  On écrit sur les murs 
Le muguet   Le voyage de l’eau  La ronde des légumes  
L’oiseau et l’enfant   

Les objectifs de cette période ont été de : 
- consolider la langue française 
- maîtriser la construction de phrases complexes et correctes (majuscule et ponctuation) 
- s’exprimer en petit groupe 
- comprendre des histoires lues 
- connaître les lettres et les sons appris et le principe du code alphabétique 
- écrire de manière spontanée et autonome des mots et des phrases en attaché 
- lire des textes et des petits livres 
- maîtriser les temps (passé, présent, futur) 
- connaître les différents types de phrases 
- savoir distinguer le verbe, le sujet et le complément de phrase 
- connaître les pronoms personnels sujets (je, tu, il/elle/on, nous, vous, elles/ils) 
- connaître les terminaisons des verbes du 1er groupe et savoir les conjuguer 
- savoir conjuguer les auxiliaires « être » et « avoir » 
- lire des petits ouvrages tels que les livres de la collection Sami et Julie 
- réciter des poésies (Joie du printemps …) 
- faire des activités de bricolage en lien avec la nature, l’été... 
- chanter collectivement plusieurs chansons 



Activités « découverte du monde » en français 

Cette période avait pour thème « notre planète, notre maison  ».  
En effet, tous les êtres vivants – plantes, animaux et humains – ont une maison ou un 
endroit où vivre appelé un « habitat ». Un habitat peut être immense comme l'océan ou 
petit comme une feuille. Un habitat peut être une forêt à l'autre bout du monde ou un arbre 
dans notre région. Les enfants vont apprendre et étudier ce qu’est un habitat et les 
caractéristiques qui le définissent. Ainsi, ils verront l’importance de trouver l’équilibre afin 
que l’homme et la nature puissent vivre en harmonie sans que l’un ne détériore et n’abîme 
la vie de l’autre. 

Les enfants ont découvert et appris : 
- les animaux et les plantes de notre environnement 
- les différents habitats naturels 
- l’adaptation des animaux selon leur environnement/milieu de vie 
- ce qu’est un micro habitat et quelles créatures y vivent 
- la dépendance des animaux entre eux (chaînes et réseaux alimentaires) 
- la perte des habitats forestiers du monde 
- le Jour de la Terre et la manière dont on pouvait aider notre planète 

 Les enfants ont aussi appris ces chansons : 
- La balade des gens heureux      - Un monde parfait de Ilona 
- La vie c’est comme un jardin des Enfantastiques   - Aux arbres citoyens de Yannick Noah 
- Tourne, tourne la Terre de Béa 

Les objectifs de ce thème ont été de : 
➢ être capable de communiquer ses connaissances et sa compréhension géographiques 

pour poser et répondre à des questions sur les caractéristiques géographiques et 
environnementales. 

➢ comprendre que la qualité de l'environnement peut être maintenue et améliorée. 
➢ connaître les différences entre les êtres vivants et non vivants. 
➢ connaître les processus et les conditions qui ont un effet sur les êtres vivants. 
➢ connaître les êtres vivants qui sont pris en charge par différents environnements. 
➢ connaître les façons dont les animaux et les plantes sont adaptés à différents 

environnements. 
➢ connaître les conditions de base nécessaires à la survie des êtres vivants. 
➢ comprendre les principes de protection des êtres vivants. 
➢ être capable de classer les animaux selon leurs caractéristiques. 
➢ comprendre comment traiter les animaux avec soin et sensibilité 
➢ être capable de travailler les uns avec les autres. 

Voici les ouvrages que nous avons étudiés : 

Paulette est maman depuis peu: ses oeufs sont superbes‚ mais les petits 
des autres mères sont tellement plus mignons! Ceux de Paulette ne 
bougent pas du tout. Ils sont tout lisses‚ et ils ne font pas de bruit. 
Paulette est perplexe… 

Pauvre Paulette ! Un moment d'inattention et ses poussins se sont 



dispersés partout dans la ferme ! Affolée, elle questionne les autres 
mamans mais celles-ci sont très occupées. Tellement occupées qu'elles 
n'ont pas remarqué qu'elles avaient de nouveaux enfants... 

Le petit Liam vit dans une ville sans jardins, et où les habitants ne 
sortent jamais dehors. Jusqu'au jour où il découvre des plantes et des 
fleurs sauvages poussant au milieu d'une ancienne voie de chemin de 
fer... 

 

Du Big Bang à la création de l'univers, de la formation de la planète Terre à 
l'apparition des premières cellules qui donneront naissance aux premières 
formes de vie marine puis terrestre jusqu'à l'arrivée d'un bébé qui naît…
Avant moi est le récit de l'évolution de la vie sur Terre ! 

Un texte poétique compréhensible dès le plus jeune âge, des illustrations 
foisonnantes d'énergie, des explosions de couleurs… Un album esthétique, 
ludique mais aussi scientifique ! 
 
Un conte inspiré du combat de Greta Thunberg pour sauver la planète. 
L’harmonie qui règne dans la forêt où vit la petite Greta est menacée 
par l’arrivée des Géants, qui détruisent tout sur leur passage.  Un jour, 
Greta dit STOP et rassemble autour d’elle animaux et enfants pour 
manifester contre les Géants et les arrêter enfin. 

 

Sortie  
au Musée 
du Jouet  
avec les  
Maples


