
 

Maple  
                                               de Mai à 

Juin 2021 

 

 
 

Thèmes :  

. Les émotions . La maison . Les vacances à la mer 
 

Chansons 

. Si tu as de la joie   . Dans sa maison un grand cerf         . C’est l’été 

Lectures et films 

Le mariage de souricette (Tatou) – Les 3 petits cochons- Boucle d’or – La maison de madame 
gazelle- T’choupi : le bain moussant - Apprendre les émotions avec les jumeaux Paprika – Que 
se passe-t-il Théophile ? - Maman – Papa - Léon le chaton à la mer – Kakao à la mer -  

Activités 

Fleur en papier – Marque-page - Masque de cerf - Cartes fête des Pères –  

Jeux 

. Jeu de quilles sur les émotions (compter et apprentissage du vocabulaire.)  - Jeux des 
différences – Où est mon Doudou (apprendre les pièces de la maison) –Puzzle en bois : pièces 
de la maison - Loto des saisons – Memory - 

Les objectifs de la période 

Compréhension : 
➢ Continuer à faire comprendre les consignes liées aux jeux et exercices 
➢ Développer le vocabulaire par les lectures et les petites vidéos  

Expression : 
➢ Les amener à leur faire répéter leur demande en français (besoin d’un objet, d’aller aux 

toilettes…) 
➢ Savoir répondre aux questions de météo : utiliser la phrase affirmative ou négative 
➢ Savoir poser les questions liées au calendrier et à la météo : Quel jour….  Est-ce qu’il y a 

du vent… ? 
➢ Dire, répéter, retrouver des mots dans les jeux. 
➢ Exprimer une joie : j’ai gagné…/ une peine : j’ai perdu… 
➢ Compter pour répondre à la question : Compter les points lorsque nous jouons aux 

quilles. 
➢ Chanter ensemble. 
 



Excellentes vacances à tous et pour ceux qui partent je leur souhaite tout le meilleur dans 
leur nouvelle école. 
 
 

  
               Fleur pour Maman    Carte fête des pères 
 

            
 

  
            Exercies avec Tatou     Le masque de cerf 
 
 


