
Classe de Maple 

Cours de français 

Tout au long de cette cinquième période particulière de l’année, nous avons lu 6 albums 
de jeunesse (en lien avec le printemps, Pâques, les fêtes…) : 

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 Gouttes, gouttelettes de pluie 
           
Les objectifs de cette période ont été de : 
- approfondir et consolider la langue française 
- développer des phrases plus complexes et correctes 
- s’exprimer en petit groupe 
- accomplir des activités de compréhension et de retranscription en lien avec les histoires 
lues et étudiées. 
-  reconnaître et nommer les différentes étapes du cycle de l’oeuf et de la poule 
- donner les caractéristiques d’une plante 
- apprendre les lettres de l’alphabet 
- savoir écrire toutes les lettres apprises pour certains enfants 
- apprendre les nombres de 5 à 12 (savoir dénombrer une collection) 
- connaître certains indicateurs spatiaux 
- réciter des poésies 
- faire des activités de bricolage en lien avec les divers thèmes (la poule, le printemps, les 

fêtes, les histoires lues en classe…) 
- chanter collectivement plusieurs chansons 



Activités « découverte du monde » en français 

Le thème de cette période était « green fingers /main verte  ».  
Nous avons abordé plusieurs points : 
- la plantation de graines de haricots + expériences  
- les différentes étapes de la germination 
- les éléments nécessaires pour que la plante pousse 
- les différentes parties qui constituent une plante (racines, tiges, feuilles, fleur…) 

Ils ont aussi appris ces chansons : 
- Le rock’n roll des gallinacés    - Un monde parfait de Ilona 
- Savez-vous planter les choux    - Aux arbres citoyens de Yannick Noah 
- La vie c’est comme un jardin, des Enfantastiques 

Les objectifs de ce thème ont été de : 
➢ connaître les similitudes et les différences entre les différentes localités. 
➢ connaître les conditions météorologiques et climatiques de certaines localités et 

comment elles affectent l'environnement et la vie des personnes qui y vivent. 
➢ savoir que les gens peuvent nuire ou améliorer l’environnement. 
➢ connaître les conditions de base nécessaires à la survie des êtres vivants. 
➢ savoir que les plantes ont besoin d'eau pour se développer. 
➢ savoir que l'enquête scientifique implique de poser des questions, de recueillir des 

preuves par l'observation et la mesure. 
➢ être capable de poser des questions scientifiques simples. 
➢ être capable d'identifier des moyens, de s'informer sur des questions scientifiques. 
➢ savoir que les caractéristiques du milieu scolaire influent sur les types d'êtres 

vivants qui s'y trouvent. 
➢ connaître le nom des parties de la plante. 
➢ savoir que les graines se transforment en plantes. 
➢ connaître les différents éléments dont une plante a besoin pour pousser. 

Voici les histoires que nous avons lues et étudiées : 

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... 

Dix petites graines, puis neuf, puis huit... Un petit garçon plante dix petites graines dans 
son jardin mais la nature n'en laissera pousser qu'une seule. La fourmi en vole une, le 
pigeon en picore une autre, la limace avale une pousse et la taupe en déterre une seconde 
puis uneballe écrase une jeune plante... La seule fleur qui arrivera à maturité donnera... 
dix nouvelles petites graines, pour recommencer ! 



"C'est l'automne. Le vent souffle. Il soulève les graines de fleurs au-dessus 
du sol et les emporte. Parmi elles, il y en a une qui est toute petite, 
minuscule ! Est-ce qu'elle parviendra à suivre les autres ? Et d'ailleurs, où 
vont-elles, toutes ces graines ?" Sur la première de couverture, une fleur en 
papier découpé étale ses pétales orangés comme un soleil. Joyeuse façon 
de présenter aux jeunes enfants le processus du développement végétal et 
ses conditions favorables ! Un album plein de poésie. 
 

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. 


