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Thèmes principaux : 

. Méthode Lili la petite grenouille : La possession (1) – Des verbes d’action (1)- Localisation des objets – Les 

moments de la journée 

.  L’hiver  . Fêtes : Épiphanie (galette des rois) et Chandeleur (crêpes) 

Chansons et poésies 

. Petits flocons blancs   

Lectures- Méthode 

  . Roule galette  - . Roule galette -  .Dis ours tu dors ? -. Ralette fait des crêpes - . Manolo le blaireau se 
prépare pour l’hiver - . Tobi est malade  

Activités et Objectifs 

 
➢ Présentation quotidienne du calendrier : 

- Savoir poser les questions relatives aux différentes thématiques du calendrier (la date – la saison – 
la météo – les activités – l’humeur) 

- Savoir répondre aux questions posées 
➢ Apprentissage des bases de la lecture et de l’écriture et avec Lili la petite grenouille : Des lettres, des 

sons et des mots : 
- Découverte des lettres U-D-ÉÊÈ-P (reconnaissance des sons et repérage dans un mot) 
- Apprentissage du vocabulaire lié à la maison (pièce/objets) et au positionnement des objets. 

Répondre aux questions : Où est-ce ? Qui est-ce ? Qu’est-ce que c’est ? 
- Lecture des mots étudiés  
- Exercices d’entraînement écrits.  

➢ Des Jeux collectifs : Pendu – loto des nombres- le jeu des pirates (trouver la bonne préposition de lieu) 
➢ Travail sur les thèmes de l’hiver, la Chandeleur, L’Epiphanie par des lectures afin de développer le 

vocabulaire et permettre des questions / réponses à l’oral 
   

Prochaine période 

De mars à avril 2022, Lili la petite grenouille nous emmènera au pays des musiciens à la découverte 
d’animaux jouant des instruments de musique et des objets de la maison faisant eux-mêmes de la 
musique. Nous aborderons également le thème du printemps et préparerons par des lectures et des 
activités le thème de Pâques. 
 

 


