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SEPTEMBRE  

MATIERE  CONTENU  MISE EN ŒUVRE/GRANDES LIGNES 

Rituel/routine  Ranger son sac à côté de son prénom à la place 

prévue dans la classe. 

Reconnaissance de la place du sac avec étiquette 

et Prénom  

Météo : Observer le ciel, Comptines, chansons 

Prévoir pour chaque enfant une place pour ranger le sac. 

Ecrire le prénom de l’enfant en majuscule à l’endroit prévue et 

ajouter un symbole de référence (différent pour chaque 

apprenant) lui permettant d’identifier son prénom en 

attendant qu’il apprenne à le lire plus tard. 

Principes de 

vie/Règles de vie de 

la classe. 

Je suis protecteur, Je suis gentil 

Je fais recours à mon bon sens 

Afficher et illustrer le principe de vie dans la classe. En discuter 

chaque jour pendant le rassemblement tout au long du mois le 

mois.  

FRANÇAIS/ 

LANGAGE :  

 

 

ETUDE 

THEMATIQUE 

Bienvenue et salutations 

Des nouveaux amis, présentations  

• Formuler des salutations et y répondre par des phrases 

complètes d’une voix audible.   

Mon école  

Ma classe  

Je grandis 

Règlement de la classe 

Ouvrir et fermer le sac, le goûter 

 

• Savoir dire et se souvenir du nom de son école, de sa 

maitresse, de ses camarades 

• Visiter son école et commencer à connaitre les noms 

des adultes de l’école.  

• Commencer à apprendre à reconnaitre son prénom et à 

l’extraire du tas. 

• Repasser les pointillées de son prénom 

• Initiation à la courbe de croissance   

PRE-LECTURE  

 

Le chant alphabétique  

Reconnaissance du prénom  

• Anonner et commencer à apprendre par cœur le chant 

alphabétique 
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Lecture Partagée 

(Guidée) 

 

 

 

 

 

Repérer et entourer son prénom dans une liste 

de 5 à 6 prénoms 

• Commencer à faire attention à la première lettre de 

son prénom.  

Lecture Niveau Aa 

Apprendre à tenir un livre 

Voir petits livres de lecture – choisir si possible 

en fonction de l’étude thématique.  

 

 

• Lecture par la maitresse 

• Questions de comprehension 

• Lecture par les élèves  

• Lecture libre (images, lettres et mots répétitifs) au coin 

lecture 

• Lire pour l’autre 

• Ecouter l’autre lire 

• Poser des questions à l’autre sur le livre 

Math/ Graphisme Introduction aux nombres à l’aide des comptines 

  -Des points avec peinture au doigt sur une 

feuille 

• Reconnaissance visuelle des nombres 1-3 

• Coloriage, découpage, repassage des nombres. 

• Trier, sérier, se situer dans l’espace (positions de base).  

• Piquetage,   

Vie Pratique Utilisation des toilettes • Commencer à apprendre à s’habiller et à se déshabiller 

aux toilettes 

• Se nettoyer de la bonne manière. 

• Se laver les mains   

Musique Comptines alphabétiques et chanson du mois. • Chanter en groupe 

• Chanter tout seul et se rappeler des paroles des 

chansons étudiées.  

• Prononcer les mots clairement en articulant. 

Contes  Choisir un conte classique : 

Ex : Cendrillon, La belle au bois dormant, Le petit 

• Lecture par la maitresse (lire des petits extraits de 

manière progressive).  
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chaperon rouge, La princesse au petit pois, Les 

trois petits cochons, La belle et la bête, … 

• Imiter les personnages 

• Raconter une histoire entendue 

Dessin/Art/ 

Compositions 

plastiques 

Gribouillage 

Coloriage libre, identifier le matériel d’art, le 

nommer, nommer les couleurs.  

• Se référer à l’étude thématique  

• Initiation à la peinture et au bricolage.  

Education Physique Monter et descendre en courant 

Se déplacer en ligne 

• Contextes et milieux variés.  

• Jeux d’extérieur et rondes. 
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OCTOBRE 

MATIERE  CONTENU  MISE EN ŒUVRE/GRANDES LIGNES 

Rituel/routines  Retrouver sa place lors des activités  
Prénoms : Reconnaissance globale avec signe et 
photo vers le sac 
Météo : observer le ciel 
calendrier : la M. dit le jour – Comptine - 
chansons 

• Savoir ou ranger ses affaires 

• Garder sa place dans le rang 

• Attendre son tour 

• Reconnaitre son prénom en se référant à la lettre du 

début.  

Principes de vie/Règles de 

vie de la classe. 

Je coopère   

Je suis courageux 

• Afficher et illustrer le principe de vie dans la classe. En 

discuter chaque jour pendant le rassemblement tout au 

long du mois le mois.  

FRANÇAIS/LANGAGE :  

 

 

 

ETUDE THEMATIQUE  

Bienvenue et salutations 

Exprimer ses besoins et sentiments. 

- Expressions 
Vocabulaire sur le thème : Ma famille/ la 

maison avec images affichées) 

• Formuler des salutations et y répondre par des phrases 

complètes d’une voix audible.  

• Incitation à l’expression orale des situations vécues 

collectivement et/ou seul. 

• Utiliser je pour exprimer ses besoins. 

• Evoquer   

Mon corps 

Mes sens  
Je grandis dans ma famille et à l’école  

Déterminer son rôle dans la famille 

• Nommer les parties de son corps 

• Associer les 5 sens aux parties du corps au moyen des 

chants, de poésies, de rondes, … 

•  Reconnaitre son prénom en se référant à la lettre du 

début. 

• Tracer les pointillées de son prénom 
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PRE-LECTURE 

 

 

 

Lecture Partagée (Guidée) 

 

 

 

 

Le chant alphabétique  • Anonner et commencer à apprendre par cœur le chant 

alphabétique et quelques mots référents.  

• Commencer à faire attention à d’autres lettres lettre de 

son prénom.  

Lecture Niveau Aa 

Voir petits livres de lecture – choisir si possible 

en fonction de l’étude thématique.  

• Lecture par la maitresse 

• Questions de comprehension 

• Lecture par les élèves  

• Lecture libre (images, lettres et mots répétitifs) au coin 

lecture 

• Lire pour l’autre 

• Ecouter l’autre lire 

• Poser des  questions à l’autre  sur le livre 

Math/Graphisme  Compter jusqu’à 5 
Introduction du chiffre 1 
Classification 
-Remplir une surface délimitée  

- Peinture à l’éponge 
- Des éléments collés 
-Dessin libre 

• Reconnaissance visuelle des nombres 1-5 

• Coloriage, découpage, repassage des nombres. 

• Associer le chiffre 1 à une quantité. 

• Commencer à apprendre à tracer et à écrire le chiffre 1. 

Trier, sérier, se situer dans l’espace (positions de base).  

Vie Pratique Transvaser les solides : le sable, le ris, les 
pierres et les Haricots 
Mettre ses chaussures 
Se laver les mains 

• Remplir et vider des bouteilles, des vases, des gobelets 

contenant des matières solides 

• Attention : inciter l’enfant à s’exprimer  

Musique Comptines sur les animaux et chanson du mois. • Mémoriser la chanson par cœur 

• Bien prononcer les paroles de la chanson 

• Attention : Ecrire et afficher la chanson dans la classe, 

illustrer si possible.  
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Contes   Choisir un conte classique : 

Ex : Cendrillon, La belle au bois dormant, Le 

petit chaperon rouge, La princesse au petit 

pois, Les trois petits cochons, La belle et la 

bête, … 

• Lecture par la maitresse (lire des petits extraits de 

manière progressive).  

• Imiter les personnages 

• Raconter une histoire entendue 

Dessin/Art/ Compositions 

plastiques/Traçage  

Déchirage, coloriage libre et dirigé  

Je me dessine  

Le portrait de la famille 
La boîte familiale 

• Se référer à l’étude thématique  

• Initiation à la peinture et au bricolage. 

• Se dessiner et partager/monter son dessin. Expliquer les 

parties du corps. 

• Retracer des dessins liés au thème et des lettres.    

Education Physique Echauffement et étirage 
 Se déplacer en ligne, en ronde 
Marcher, franchir, courir 

• Contextes et milieux variés.  

• Jeux d’extérieur et rondes. 
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NOVEMBRE  

MATIERE  CONTENU  MISE EN ŒUVRE/GRANDES LIGNES 

Rituel/routines  Reconnaitre sa classe, ses objets (sac, jouets) tout 

seul 

Prénoms : Reconnaissance verbale de son son 

étiquette- prénom. 

Etiquettes de présences : Reconnaissance de 

l’étiquette de 2 ou 3 autres enfants 

Météo : observer le ciel 

Calendrier : la M. dit le jour– comptine - chansons 

• Apprendre à dire au revoir à l’accompagnateur et a se 

diriger seul vers sa classe.  

Principes de 

vie/Règles de vie de la 

classe. 

Je fournis des efforts 

Je suis flexible 

• Afficher et illustrer le principe de vie dans la classe. En 

discuter chaque jour pendant le rassemblement tout au 

long du mois le mois.  

FRANÇAIS/LANGAGE :  

 

 

 

 

ETUDE THEMATIQUE  

Dire ce que l’on voit 

Dire ce que l’on entend 

Exprimer ses besoins et sentiments. 

- Les sons : a, b, c 
- Expressions 
Vocabulaire sur le thème : Mon corps/ les 5 sens, 

les vêtements (avec images affichées) (verbes, 

mots d’action) 

• Formuler clairement et répondre par des phrases 

complètes d’une voix audible.  

• Incitation a l’expression orale des situations vécues 

collectivement et/ou seul. 

• Utiliser je pour exprimer ses besoins. 

• Evoquer   

Mes sentiments et emotions • Apprendre à exprimer clairement mes sentiments et mes 

émotions. 

• Associer les émotions aux images correspondantes.  

• Identifier par l’observation les émotions des autres 
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• Mimer  

PRE-LECTURE  

 

 

Lecture Partagée 

(Guidée) 

 

 

 

 

Le chant alphabétique  

Repérer son prénom dans une liste de 5 à 6 

prénoms et le coller sous son modèle 

• Anonner et commencer à apprendre par cœur le chant 

alphabétique 

• Commencer à faire attention à la première lettre de son 

prénom.  

Lecture Niveau Aa 

Voir petits livres de lecture – choisir si possible en 

fonction de l’étude thématique.  

• Lecture par la maitresse 

• Questions de comprehension 

• Lecture par les élèves  

• Lecture libre (images, lettres et mots répétitifs) au coin 

lecture 

• Lire pour l’autre 

• Ecouter l’autre lire 

• Poser des questions à l’autre sur le livre 

Math Compter jusqu’à 10 

Introduction des chiffres  

1 et 2 

- Faire des alignements d’objets sans repère 
visuels 

- Remplir un rond et tracer des rayons (de soleil) 
au doigt autour ou par éléments collés. 

-Entourer des représentations d’objets, d’animaux, 

• Reconnaissance visuelle des nombres 1-10 

• Coloriage, découpage, repassage des nombres. 

• Commencer à apprendre à tracer et à écrire le chiffre 1 et 

2. 

• Trier, sérier, se situer dans l’espace (positions de base).  

• Correspondance terme à terme  

Vie Pratique Transvaser les liquides : l’eau, le jus 
Les bonnes manières (mots de politesse) : s’il te 
plait, Merci, Pardon, se moucher, coller tout seul 

Remplir et vider des bouteilles, des vases, des gobelets 
contenant des matières liquides. 
Attention : inciter l’enfant à s’exprimer  

Musique comptines sur les parties du corps • Mémoriser la chanson par cœur 

• Bien prononcer les paroles de la chanson 
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• Attention : Ecrire et afficher la chanson dans la classe, 

illustrer si possible.  

Contes Choisir un conte classique: 

Ex: Cendrillon, La belle au bois dormant, Le petit 

chaperon rouge, La princesse au petit pois, Les 

trois petits cochons, La belle et la bête, … 

• Lecture par la maitresse (lire des petits extraits de 

manière progressive).  

• Imiter les personnages 

• Raconter une histoire entendue 

Dessin/Art/ 

Compositions 

plastiques/Traçage  

Collage, coloriage guidé  

- Dessiner le corp humain 
- Faire des forms avec de la pâte à modeler 
Dessiner et/ou colorier des dessins sur les 

sentiments 

Je me dessine  

• Se référer à l’étude thématique  

• Initiation à la peinture et au bricolage. 

• Se dessiner et partager/monter son dessin. Expliquer les 

parties du corps. 

• Retracer des dessins liés au thème et des lettres.    

Education Physique Echauffement et étirage 
Jeux de compétitions : transporter, lancer, sauter 
jeux de groupe 
     

• Contextes et milieux variés.  

• Jeux d’extérieur et rondes. 
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DECEMBRE  

MATIERE  CONTENU  MISE EN ŒUVRE/GRANDES LIGNES 

Rituel/routines  se déplacer en rang • Garder sa place dans le rang  

Principes de 

vie/Règles de vie de la 

classe. 

Je prends des initiatives  

  

• Afficher et illustrer le principe de vie dans la classe. En 

discuter chaque jour pendant le rassemblement tout au 

long du mois le mois.  

FRANÇAIS/LANGAGE :  

 

 

 

ETUDE THEMATIQUE  

Dire ce que l’on fait  

Exprimer ses besoins et sentiments. 

- Expressions 

Vocabulaire sur le thème : Les animaux (images 

affichées), verbes pour les cris, imitation vocale. 

• Formuler clairement et répondre par des phrases 

complètes d’une voix audible.  

• Incitation à l’expression orale des situations vécues 

collectivement et/ou seul. 

• Utiliser je/ tu pour exprimer ses besoins. 

• Evoquer   

Introduction à ma famille 
Introduction à ma maison 

• Famille restreinte  

• Qui habite dans ma maison ? 

• Apprendre à dessiner ma maison.  

• Les objets à l’intérieur et à l’extérieur de ma maison  

PRE-LECTURE 

 

 

Le chant alphabétique et quelques mots référant 

-  Les sons : d, e, f 

- Repérer son prénom dans une liste de 5 à 6 

prénoms et le coller sous son modèle. Idem avec 

les prénoms de 2 ou 3 camarades   

 

• Anonner et commencer à apprendre par cœur le chant 

alphabétique 

• Commencer à faire attention à d’autres  lettres de son 

prénom.  
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Lecture Partagée 

(Guidée) 

 

 

 

 

Lecture Niveau Aa 

Voir petits livres de lecture – choisir si possible en 

fonction de l’étude thématique.  

• Lecture par la maitresse 

• Questions de comprehension 

• Lecture par les élèves  

• Lecture libre (images, lettres et mots répétitifs) au coin 

lecture 

• Lire pour l’autre 

• Ecouter l’autre lire 

• Poser des questions à l’autre sur le livre 

Math/Graphisme  Compter jusqu’à 10 

Introduction des chiffres 3et 4 

- Aligner des éléments et les coller (sans repère 

visuels)  

Tracer des traits horizontaux/verticaux sur toute 

la page au marqueur, a la peinture au doigt ou avec 

pinceaux 

Les formes : le rond et le carré 

• Reconnaissance visuelle des nombres 1-10 

• Coloriage, découpage, repassage des nombres. 

• Associer le chiffre 1 à une quantité. 

• Commencer à apprendre à tracer et à écrire le chiffre 3 et 

4. 

• Trier, sérier, se situer dans l’espace (positions de base).  

• Correspondance terme à terme  

Vie Pratique Transvaser les liquides : l’eau, le jus 

- L`ordre 

Boutonner, mettre la fermeture éclair, se moucher 

tout seul 

• Remplir et vider des bouteilles, des vases, des gobelets 

contenant des matières liquides. 

• Attention : inciter l’enfant à s’exprimer  

Musique Comptines sur les saisons (la pluie, le soleil) 
Chansons sur les plantes 

• Mémoriser la chanson par cœur 

• Bien prononcer les paroles de la chanson 

• Attention : Ecrire et afficher la chanson dans la classe, 

illustrer si possible.  

Contes  Choisir un conte classique: • Lecture par la maitresse (lire des petits extraits de 

manière progressive).  
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Ex: Cendrillon, La belle au bois dormant, Le petit 

chaperon rouge, La princesse au petit pois, Les 

trois petits cochons, La belle et la bête, … 

• Imiter les personnages 

• Raconter une histoire entendue 

Dessin/Art/ 

Compositions 

plastiques/Traçage  

Utiliser la pâte à modeler Peindre  

Comment utiliser une paire de ciseaux 

Je me dessine  

• Se référer à l’étude thématique  

• Initiation à l’utilisation progressive de la patte à modeler. 

• Se dessiner et partager/monter son dessin. Expliquer les 

parties du corps. 

• Retracer des dessins liés au thème et des lettres.  

• Dessins simples (guidés).    

Education Physique Suivre une direction rythmique: avancer, reculer, à 
côté  
Jeter et attraper un ballon. 
Gymnastique/aérobic     

• Contextes et milieux variés.  

• Jeux d’extérieur et rondes. 

• Exercices variés de jet et attrapage de ballon 
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JANVIER  

MATIERE  CONTENU  MISE EN ŒUVRE/GRANDES LIGNES 

Rituel/routines  Ranger les objets classiques à leurs places. 
Prénoms : Reconnaitre le prénom sans signe qui 
l’accompagnait au début. 
Nommer les absents en regardant les étiquettes et 
les compter 
Météo : observer le ciel et manipuler les éléments 
fabriqués pour matérialiser le soleil, nuages, pluie, 
brouillards,  
Calendrier : la M. dit le jour, on le montre sur la 
suite des jours de la semaine. « Aujourd’hui c’est » 
Comptines, chansons 

• Apprendre à repérer les signes indiquant l’emplacement 

des objets classiques dans la classe  

Principes de 

vie/Règles de vie de la 

classe. 

Je suis Organisé 

Je suis patient   

• Afficher et illustrer le principe de vie dans la classe. En 

discuter chaque jour pendant le rassemblement tout au 

long du mois le mois.  

FRANÇAIS/LANGAGE :  

 

 

 

ETUDE THEMATIQUE  

Introduction aux mots d’action 

Exprimer ses besoins et sentiments. 

- Dialogues  
- Vocabulaire sur le thème : Les fruits  
images à dire.   

• Formuler clairement et répondre par des phrases 

complètes d’une voix audible.  

• Incitation à l’expression orale des situations vécues 

collectivement et/ou seul. 

• Utiliser je/ tu pour exprimer ses besoins. 

• Evoquer   

Les activités que je fais avec ma famille  
Ma classe, ma communauté 

Les vêtements que nous portons 

 

• Nager, voyager, aller à l’église, manger au restaurant, 

manger ensemble à la maison, faire mes devoirs, lire, …  

• Où se trouve ma classe dans l’école, quelle étiquette 
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devant ma classe, combien d’élèves dans ma classe 

(filles-garçons),… 

• Les personnes qui nous aident dans la communauté 

• Des métiers simples.   

PRE-LECTURE 

 

 

Lecture Partagée 

(Guidée) 

 

 

 

 

Le chant alphabétique et quelques mots référant  

-   Les sons : g, j, i, j 
- Reconstituer son prénom coupé en deux  
Couper en deux dans le sens de la longueur. 

• Anonner et commencer à apprendre par cœur le chant 

alphabétique 

• Commencer à apprendre à écrire quelques lettres de 

son prénom (avec modèle)  

Lecture Niveau Aa 

Voir petits livres de lecture – choisir si possible en 

fonction de l’étude thématique.  

• Lecture par la maitresse 

• Questions de comprehension 

• Lecture par les élèves  

• Lecture libre (images, lettres et mots répétitifs)  au coin 

lecture 

• Lire pour l’autre 

• Ecouter l’autre lire 

• Poser des  questions à l’autre  sur le livre 

Math/Graphisme  Compter jusqu’à 15 

Introduction des chiffres 4 et 5 

- Aligner des éléments et les coller (sans repère 
visuels)  

Tracer des traits horizontaux/verticaux sur toute 

la page au marqueur, a la peinture au doigt ou 

avec pinceaux 

Les couleurs : rouge et bleu 

• Reconnaissance visuelle des nombres 1-10 

• Coloriage, découpage, repassage des nombre. 

• Associer le chiffre 1 à une quantité. 

• Commencer à apprendre à tracer et à écrire les chiffres 

4 et 5. 

• Trier, sérier, se situer dans l’espace (positions de base).  

• Correspondance terme à terme  
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Vie Pratique Apprendre à s’habiller, habiller des poupées 
Nettoyer 

• Enlever et mettre ses vêtements. 

• Plier son pull et le ranger quand il fait froid. 

• Jeux de rôle  

• Attention : inciter l’enfant à s’exprimer  

Musique Comptines sur les lieux 

Chansons sur les vêtements 

• Mémoriser la chanson par cœur 

• Bien prononcer les paroles de la chanson 

• Attention : Ecrire et afficher la chanson dans la classe, 

illustrer si possible.  

Contes  Choisir un conte classique:Ex: Cendrillon, La belle 

au bois dormant, Le petit chaperon rouge, La 

princesse au petit pois, Les trois petits cochons, La 

belle et la bête, … 

• Lecture par la maitresse (lire des petits extraits de 

manière progressive).  

• Imiter les personnages 

• Raconter une histoire entendue 

Dessin/Art/ 

Compositions 

plastiques/Traçage  

Découper du papier 

Comment utiliser une paire de ciseaux 

- Créer un collage des vêtements  
Habiller des patrons representant des filles et des 

garçons 

Je me dessine  

• Se référer à l’étude thématique  

• Initiation à l’utilisation progressive de la patte à 

modeler et à la peinture.  

• Se dessiner et partager/monter son dessin. Expliquer les 

parties du corps. 

• Retracer des dessins liés au thème et des lettres.  

• Dessins simples (guidés).    

Education Physique Courir de gauche à droite en formant des Zigzags  
Jeter et attraper un ballon. 
jeu de lancé à deux   
Jeux de groupes, faire la course. 

• Contextes et milieux variés.  

• Jeux d’extérieur et rondes. 

• Exercices variés de jet et attrapage de ballon 
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FEVRIER   

MATIERE  CONTENU  MISE EN ŒUVRE/GRANDES LIGNES 

Rituel/routines  Apprendre à manger seul 
Prénoms : Reconnaitre le prénom sans signe qui 
l’accompagnait au début. 

Nommer les absents en regardant les étiquettes et 
les compter 

Météo : observer le ciel et manipuler les éléments 
fabriqués pour matérialiser le soleil, nuages, pluie, 
brouillards,  

Calendrier : la M. dit le jour, on le montre sur la 
suite des jours de la semaine. « Aujourd’hui 
c’est », Création de la frise journalière des 
anniversaires 

Comptines, chansons 
 

• Apprendre à utiliser à bon escient une cuillère et à 

rester focaliser sur son repas. 

• Apprendre à éviter de se verser dessous 

• Apprendre à nettoyer sa place et ranger son assiette 

après le repas.  

Principes de vie/Règles 

de vie de la classe. 

Je suis Persévérant   • Afficher et illustrer le principe de vie dans la classe. En 

discuter chaque jour pendant le rassemblement tout au 

long du mois le mois.  

FRANÇAIS/LANGAGE :  

 

 

Introduction aux mots d’action 

Descriptions des objets et des personnes.  

- Décrire une image 
- Vocabulaire sur le thème : Les insectes  
Expression et vocabulaire sur le thème : les 

insectes 

• Formuler clairement et répondre par des phrases 

complètes d’une voix audible.  

• Incitation a l’expression orale des situations vécues 

collectivement et/ou seul. 

• Utiliser je/ tu  pour exprimer ses besoins. 
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ETUDE THEMATIQUE  

  • Evoquer   

Les personnes de ma communauté 
Je joue avec mes sens 

• Les personnes qui nous aident dans la communauté et 

pourquoi.  

• Des métiers simples.   

PRE-LECTURE 

 

 

Lecture Partagée 

(Guidée) 

 

 

 

 

Le chant alphabétique et quelques mots référant  

- Les sons : k, l, m, n 
-  Reconnaitre et retrouver l’initial de son prénom  
- Alignement et algorithmes avec espaces.  
 

• Anonner et commencer à apprendre par cœur le chant 

alphabétique 

• Commencer à apprendre à écrire quelques lettres de 

son prénom (avec modèle)  

Lecture Niveau Aa 

Voir petits livres de lecture – choisir si possible en 

fonction de l’étude thématique.  

• Lecture par la maitresse 

• Questions de comprehension 

• Lecture par les élèves  

• Lecture libre (images, lettres et mots répétitifs)  au coin 

lecture 

• Lire pour l’autre 

• Ecouter l’autre lire 

• Poser des  questions à l’autre  sur le livre 

Math/Graphisme  Compter jusqu’à 15 
Introduction des chiffres  
5 et 6 

- Relier (pointer) le début et la fin. 
Sens de l’écriture G à D. 

• Reconnaissance visuelle des nombres 1-10 

• Coloriage, découpage, repassage des nombre. 

• Associer le chiffre 1 à une quantité. 

• Commencer à apprendre à tracer et à écrire les chiffres 

5 et 6. 

• Trier, sérier, se situer dans l’espace (positions de base).  

• Correspondance terme à terme  
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Vie Pratique Cadres à lacer des chaussures, à boutonner et à 

éttiretter. 

Remettre son assiette, vider ses restes de 

nourriture dans la corbeille, ranger au bon 

endroit. 

• Ouvrir et fermer 

• Boutonner et commencer à apprendre à lacer ses 

chaussures.  

• Attention : inciter l’enfant à s’exprimer 

Musique Comptines sur les nombres, les mouvements 

Chansons sur les insectes 

• Mémoriser la chanson par cœur 

• Bien prononcer les paroles de la chanson 

• Attention : Ecrire et afficher la chanson dans la classe, 

illustrer si possible.  

Histoires  Choisir un conte classique: 

Ex: Cendrillon, La belle au bois dormant, Le petit 

chaperon rouge, La princesse au petit pois, Les 

trois petits cochons, La belle et la bête, … 

• Lecture par la maitresse (lire des petits extraits de 

manière progressive).  

• Imiter les personnages 

• Raconter une histoire entendue 

Dessin/Art/ 

Compositions 

plastiques/Traçage  

- Coller/colorier/peindre des formes de papillons 
Reproduire une chenille 

Déchiquetter du papier  

Je me dessine  

• Se référer à l’étude thématique  

• Initiation à l’utilisation progressive de la patte à 

modeler et à la peinture.  

• Se dessiner et partager/monter son dessin. Expliquer les 

parties du corps. 

• Retracer des dessins liés au thème et des lettres.  

• Dessins simples (guidés).    

Education Physique Saut en hauteur : haut, milieu, très haut   
Suivre un parcours 

• Contextes et milieux variés.  

• Jeux d’extérieur et rondes. 

• Exercices variés de jet et attrapage de ballon 
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MARS    

MATIERE  CONTENU  MISE EN ŒUVRE/GRANDES LIGNES 

Rituel/routines  Se retrouver dans l’école 
Prénom : reconnaitre son prénom, repérer son 
initiale, nommer les absents en regardant les 
étiquettes et les compter 
Météo : observer le ciel et manipuler les éléments 
fabriqués pour matérialiser le soleil, nuages, pluie, 
brouillards,  
calendrier : la M. dit le jour, on le montre sur la 
suite des jours de la semaine. « aujourd’hui c’est », 
Création de la frise journalière des anniversaires 
Comptines, chansons 

• Visiter différents coins de l’école. 

• Aller seul à différents endroit dans l’école :  

• Décrire avec des mots simples certains lieux de l’école.    

Principes de 

vie/Règles de vie de 

la classe. 

Je suis patient 

je suis persévérant   

• Afficher et illustrer le principe de vie dans la classe. En 

discuter chaque jour pendant le rassemblement  tout 

au long du mois le mois.  

FRANÇAIS/LANGAGE :  

 

 

 

ETUDE THEMATIQUE  

Introduction aux mots d’action 
Descriptiond’images :  objets, animaux ,  
personnes, … 
Vocabulaire sur le thème : Les légumes 
 

• Formuler clairement et répondre par des phrases 

complètes d’une voix audible.  

• Incitation a l’expression orale des situations vécues 

collectivement et/ou seul. 

• Utiliser je/ tu  pour exprimer ses besoins. 

• Evoquer   

L’habillement selon les circonstances et occasions  • Prendre en compte le climat, les circonstances et les 
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lieux.   

PRE-LECTURE 

 

 

 

Lecture Partagée 

(Guidée) 

 

 

 

Le chant alphabétique et quelques mots référant 

-   Les sons : o, p, q, r 
- Reconnaitre et retrouver l’initiale de son 

prénom, la relier à son prénom   
- Alignement et algorithme avec espace 

• Anonner et commencer à apprendre par cœur le chant 

alphabétique 

• Commencer à apprendre à écrire quelques lettres de 

son prénom (avec modèle)  

Lecture Niveau A 

Voir petits livres de lecture – choisir si possible en 

fonction de l’étude thématique.  

• Lecture par la maitresse 

• Questions de comprehension 

• Lecture par les élèves  

• Lecture libre (images, lettres et mots répétitifs)  au coin 

lecture 

• Lire pour l’autre 

• Ecouter l’autre lire 

• Poser des  questions à l’autre  sur le livre 

Math/Graphisme  Compter jusqu’à 15 

Introduction aux nombres 6 et 7 

Tracer des traits verticaux/horizontaux entre 2 

lignes (dans un couloir), pointer le départ 

- Comptines numériques - Comptage de 0 à 25 
- Reconnaissance visuelle de 12, 13 

réaliser une collection identique à une autre 
(comparaison terme a terme 
la forme triangle (distribution) 

• Reconnaissance visuelle des nombres 1-15 

• Coloriage, découpage, repassage des nombre. 

• Associer le chiffre 1 à une quantité. 

• Commencer à apprendre à tracer et à écrire les chiffres 

6 et 7. 

• Trier, sérier, se situer dans l’espace (positions de base).  

• Correspondance terme à terme  

Vie Pratique Introduction au laçage des chaussures 

L`habillement 

• Continuer à apprendre à s’habiller tout seul 

Musique Chansons sur les sentiments • Mémoriser la chanson par cœur 
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chansons sur les jours de la semaine et sur les 

plantes  

• Bien prononcer les paroles de la chanson 

• Attention : Ecrire et afficher la chanson dans la classe, 

illustrer si possible.  

Histoires  Choisir un conte classique: 

Ex: Cendrillon, La belle au bois dormant, Le petit 

chaperon rouge, La princesse au petit pois, Les 

trois petits cochons, La belle et la bête, … 

• Lecture par la maitresse (lire des petits extraits de 

manière progressive).  

• Imiter les personnages 

• Raconter une histoire entendue 

Dessin/Art/ 

Compositions 

plastiques/Traçage  

Les empruntes des pieds  

Pliage des papiers  

Je me dessine  

Colorier et peindre des légumes  

 

• Utiliser de la peinture pour créer des traces. 

• Se dessiner et partager/monter son dessin. Expliquer 

les parties du corps. 

• Retracer des dessins liés au thème et des lettres.  

• Dessins simples (guidés).    

Education Physique Imitation des sauts des animaux   
Sauter un obstacle 
Jeux collectifs, parcours, rondes     

• Contextes et milieux variés.  

• Jeux d’extérieur et rondes. 

• Exercices variés de jet et attrapage de ballon 
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AVRIL   

MATIERE  CONTENU  MISE EN ŒUVRE/GRANDES LIGNES 

Rituel/routines  Savoir nommer ses amis et les autres adultes 
proches 
Prénom : reconnaitre son prénom, repérer son 
initiale, nommer les absents en regardant les 
étiquettes et les compter 
Météo : observer le ciel et manipuler les éléments 
fabriqués pour matérialiser le soleil, nuages, pluie, 
brouillards,  
calendrier : la M. dit le jour, on le montre sur la suite 
des jours de la semaine. « aujourd’hui c’est », 
Création de la frise journalière des anniversaires 
Comptines, chansons 

• Visiter différents lieux de l’école,  saluer les adultes s’y 

trouvant par leurs noms.  

• Se référer à ses amis en prononçant clairement leurs 

noms.  

Principes de vie/Règles 

de vie de la classe. 

Je suis sportif, j’utilise mon sens du fair-play 

Je resouds des conflits 

• Afficher et illustrer le principe de vie dans la classe. En 

discuter chaque jour pendant le rassemblement  tout 

au long du mois le mois.  

FRANÇAIS/LANGAGE :  

 

 

 

ETUDE THEMATIQUE  

Mots d’action, enrichissement de son vocabulaire 

Description des objets, des animaux et des 

personnes 

- Dialogue 
Vocabulaire sur le thème : Les métiers 

• Formuler clairement et répondre par des phrases 

complètes d’une voix audible.  

• Incitation à l’expression orale des situations vécues 

collectivement et/ou seul. 

• Utiliser je/ tu  pour exprimer ses besoins. 

• Evoquer   

Les légumes   • Nommer les légumes courants dans son 

environnement immédiat. 
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• Commencer à prendre conscience du rôle des 

légumes dans notre corps.  

PRE-LECTURE 

 

 

 

 

Lecture Partagée 

(Guidée) 

 

 

 

 

Phonique  

Commencer à identifier plusieurs lettres de 
l’alphabet et les nommer  
Savoir associer plusieurs lettres de l’alphabet à 
leurs mots référant. 
Les sons : s, t, u 

- Reconstituer son prénom avec modèle 
Lire quelques mots globalement :  
BONNE, PAPA, MAMAN, AMI, ANNIVERSAIRE… 

• Anonner et commencer à apprendre par cœur le chant 

alphabétique 

• Commencer à apprendre à écrire quelques lettres de 

son prénom (avec modèle)  

Lecture Niveau A 

Voir petits livres de lecture – choisir si possible en 

fonction de l’étude thématique.  

• Lecture par la maitresse 

• Questions de comprehension 

• Lecture par les élèves  

• Lecture libre (images, lettres et mots répétitifs)  au 

coin lecture 

• Lire pour l’autre 

• Ecouter l’autre lire 

• Poser des  questions à l’autre  sur le livre 

 

Se référer à la programmation du manuel phonique  

Math/Graphisme 

 

Compter jusqu’à 15 

Introduction aux nombres 7 et 8 

- Tracé de ronds fermés (pas d’escargots)  
Tracé de ronds excentriques avec variation de 

couleur (pinceau, feutre, craie…) 

- Comptines numériques - Comptage de 0 à 25 

• Reconnaissance visuelle des nombres 1-15 

• Coloriage, découpage, repassage des nombre. 

• Commencer à apprendre à tracer et à écrire les 

chiffres 7 et 8. 

• Trier, sérier, se situer dans l’espace (positions de 
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- Reconnaissance visuelle de 14, 15 
- Comparer les nombres, mettre l’étiquette 

constellation jusqu’à 7 et 8 
Ranger par ordre de grandeur une collection 

base).  

• Correspondance terme à terme et jeux logiques. 

Vie Pratique Utilisation de la ficelle pour des tâches simples: 

attacher, décorer, nouer… 

Pliage, transporter soigneusement 

• Manipuler la ficelle, créer différents motifs et formes 

• Utiliser son sens artistique pour jouer avec de la 

ficelle.  

Musique Chanson sur les directions 

Chansons sur l’amour, la charité 

Chansons sur les animaux et sur les personnes 

• Mémoriser la chanson par cœur 

• Bien prononcer les paroles de la chanson 

• Attention : Ecrire et afficher la chanson dans la classe, 

illustrer si possible.  

Histoires  Choisir un conte classique: 

Ex: Cendrillon, La belle au bois dormant, Le petit 

chaperon rouge, La princesse au petit pois, Les trois 

petits cochons, La belle et la bête, … 

• Lecture par la maitresse (lire des petits extraits de 

manière progressive).  

• Imiter les personnages 

• Raconter une histoire entendue 

Dessin/Art/ 

Compositions 

plastiques/Traçage  

Les emprunte des mains  
Pliage des feuilles vertes du jardin. 
Je me dessine  et je dessine ma famille et mes amis  
Colorier avec du coton 

• Utiliser de la peinture pour créer des traces. 

• Se dessiner, dessiner sa famille et ses amis et 

partager/monter son dessin. Expliquer ses choix. 

• Retracer des dessins liés au thème et des lettres.  

• Dessins simples (guidés).    

Education Physique Sautillage rythmé 

Saut en hauteur Gymnastique/aérobic  
-    Evolution en musique, 
- Jeu de déplacement avec modification de 

l’équilibre (se balancer, grimper, sauter sur 1 pied)  

• Contextes et milieux variés.  

• Jeux d’extérieur et rondes. 

• Exercices variés de jet et attrapage de ballon 
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  •  

MAI  

MATIERE  CONTENU  MISE EN ŒUVRE/GRANDES LIGNES 

Rituel/routines  Différencier les filles des garçons 
Prénom : reconstituer son prénom avec des 
lettres découpées, nommer les absents en 
regardant les étiquettes et les compter, faire la 
correspondance avec les nombres écrits sur la 
frise murale. 
Météo : observer le ciel et manipuler les 
éléments fabriqués pour matérialiser le soleil, 
nuages, pluie, brouillards,  
calendrier : la M. dit le jour, on le montre sur la 
suite des jours de la semaine. « aujourd’hui 
c’est », 
dire la suite des activités à venir  d’après la frise 
chronologique, la frise journalière des 
anniversaires 
Comptines, chansons 

• Commencer à prendre  conscience de son sexe et de 

similarités et différences entre le féminin et le 

masculin  

Principes de vie/Règles de 

vie de la classe. 

Je suis poli plein de ressources • Afficher et illustrer le principe de vie dans la classe. En 

discuter chaque jour pendant le rassemblement  tout 

au long du mois le mois.  

FRANÇAIS/LANGAGE :  

 

 

 

ETUDE THEMATIQUE  

Mots d’action, enrichissement de son 
vocabulaire 
Description des objets, des animaux et des 
personnes 

- Dialogues 
Vocabulaire sur le thème : Les émotions 

• Formuler clairement et répondre par des phrases 

complètes d’une voix audible.  

• Incitation à l’expression orale des situations vécues 

collectivement et/ou seul. 

• Utiliser je/ tu  pour exprimer ses besoins. 
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• Evoquer   

Les fleurs  et les insectes  • Nommer quelques fleurs  courantes dans son 

environnement immédiat. 

• Commencer à prendre conscience du rôle des fleurs 

dans la vie quotidienne 

• Observer des insectes, en nommer quelques uns, 

attraper des insectes et en discuter en groupe.  

• Commencer à comprendre la différence entre les 

insectes nuisibles et non-nuisibles.   

PRE-LECTURE 

 

 

 

 

 

 

 

Lecture Partagée (Guidée) 

 

 

Commencer à identifier plusieurs lettres de 
l’alphabet et les nommer  
Savoir associer plusieurs lettres de l’alphabet à 
leurs mots référant.  

- Les sons : v, w, x 
Lire globalement : 
Les jours de la semaine 
Les prénoms de quelques camarades 
Reconnaitre le titre d’un livre connu et le 
reconstituer (avec le modèle juste en dessus 
Les premières lettres écrites en majuscules 
(celles de son prénom) 
Les lettres écrites en majuscules (I,L,E, H, F,/P, 
R, D, B, Q/C, G, O, U/M, N, A, V, W, K, S, 

• Anonner et commencer à apprendre par cœur le chant 

alphabétique 

• Commencer à apprendre à écrire quelques lettres de 

son prénom (avec modèle)  

Lecture Niveau A 

Voir petits livres de lecture – choisir si possible 

en fonction de l’étude thématique.  

• Lecture par la maitresse 

• Questions de comprehension 

• Lecture par les élèves  

• Lecture libre (images, lettres et mots répétitifs)  au 

coin lecture 
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 • Lire pour l’autre 

• Ecouter l’autre lire 

• Poser des  questions à l’autre  sur le livre 

Math/ GRAPHISME  Compter jusqu’à 20 

Introduction aux nombres 9 et 10 

- Tracé de diagonales avec modèle en pointillées  

- Comptines numériques - Comptage de 0 à 30 

- Reconnaissance visuelle de 16, 17 

- Comparer les nombres, mettre l’étiquette 

constellation jusqu’à 6 

Savoir lire des nombres de 0 à 6 

• Reconnaissance visuelle des nombres 1-20 

• Coloriage, découpage, repassage des nombre. 

• Associer le chiffre 1 à une quantité. 

• Commencer à apprendre à tracer et à écrire les 

chiffres 9 et 10. 

• Trier, sérier, se situer dans l’espace (positions de 

base).  

• Correspondance terme à terme et jeux logiques. 

Vie Pratique Introduction à de grosses perles et leurs 
classements simples (une couleur par rangée) 
Prendre soin de soi-même, du matériel, ranger 

sans jeter, remettre à sa place. 

• Manipuler, créer, partager   

Musique Chansons sur les couleurs  

Chansons sur les saisons 

• Mémoriser la chanson par cœur 

• Bien prononcer les paroles de la chanson 

• Attention : Ecrire et afficher la chanson dans la classe, 

illustrer si possible.  

Histoires  Choisir un conte classique: 

Ex: Cendrillon, La belle au bois dormant, Le petit 

chaperon rouge, La princesse au petit pois, Les 

trois petits cochons, La belle et la bête, … 

• Lecture par la maitresse (lire des petits extraits de 

manière progressive).  

• Imiter les personnages 

• Raconter une histoire entendue 

Dessin/Art/ Compositions 

plastiques/Traçage  

les empruntes des doigts  
empruntes libres, dessins, brico, collages, 
coloriage,… 

• Utiliser de la peinture pour créer des traces. 

• Se dessiner, dessiner sa famille et ses amis et 
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Dessiner et colorier le soleil, la pluie 
Je me dessine  et je dessine ma famille et mes 
amis  

partager/monter son dessin. Expliquer ses choix. 

• Retracer des dessins liés au thème et des lettres.  

• Dessins simples (guidés).    

Education Physique Sautillage rythmé 

Courir sur une ligne droite 

courir en compétition 
- Jeux collectifs 

- Suivre un parcours fléché 

Trier, pousser avec coopération 

• Contextes et milieux variés.  

• Jeux d’extérieur et rondes. 
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JUIN  

MATIERE  CONTENU  MISE EN ŒUVRE/GRANDES LIGNES 

Rituel/routines  Reconnaitre son Prénom et commencer à apprendre à 
l’écrire 
  Ecrire son prénom et nommer quelques lettres, 
nommer les absents en regardant les étiquettes et les 
compter, faire la correspondance avec les nombres écrits 
sur la frise murale. 
Météo : observer le ciel et manipuler les éléments 
fabriqués pour matérialiser le soleil, nuages, pluie, 
brouillards,  
calendrier : la M. dit le jour, on le montre sur la suite des 
jours de la semaine. « aujourd’hui c’est », 
dire la suite des activités à venir  d’après la frise 
chronologique, la frise journalière des anniversaires 
Comptines, chansons 

• Trier et coller son prénom sur ses travaux 

• Retracer son prénom  

• Epeler les lettres de son prénom 

• Commencer à les ranger dans l’ordre 

• Apprendre à écrire son prénom...  

Principes de 

vie/Règles de vie 

de la classe. 

Je suis responsable et j’ai le sens de l’humour • Afficher et illustrer le principe de vie dans la classe. En 

discuter chaque jour pendant le rassemblement  tout 

au long du mois le mois.  

FRANÇAIS/LANGA

GE :  

 

 

ETUDE 

THEMATIQUE  

Mots d’action, enrichissement de son vocabulaire 

Description des objets, des animaux et des personnes 

- Expressions 
Vocabulaire sur le thème : Les insectes 

• Formuler clairement et répondre par des phrases 

complètes d’une voix audible.  

• Incitation à l’expression orale des situations vécues 

collectivement et/ou seul. 

• Utiliser je/ tu  pour exprimer ses besoins. 

• Evoquer   

Les animaux domestiques comme: le cochon, le 

mouton, la chèvre, la poule, le canard, le cheval, la 

• Nommer les animaux, leur habitat, cris, 

déplacement… 
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vache, animaux de compagnie, quelques animaux 

sauvages et aquatiques.  

PRE-LECTURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecture Partagée 

(Guidée) 

 

Commencer à identifier plusieurs lettres de l’alphabet 

et les nommer  

Savoir associer plusieurs lettres de l’alphabet à leurs 

mots référant.  

- Les sons : y, z 
Lire globalement : 
Les jours de la semaine 
Les prénoms de quelques camarades 

- Reconnaitre le titre d’un livre connu et le reconstituer 
(avec le modèle juste en dessus 

- Coller des étiquettes légendes sous un dessin. 
- Ecriture du prénom en majuscules 
- Les lettres écrites en majuscules (I, L, T, E, H/P, R, D, B, 

Q/C, G, O, U/M, N, A, V, W, K, S, Z. 

• Anonner et commencer à apprendre par cœur le chant 

alphabétique 

• Commencer à apprendre à écrire quelques lettres de 

son prénom (avec modèle)  

Lecture Niveau A 

Voir petits livres de lecture – choisir si possible en 

fonction de l’étude thématique.  

• Lecture par la maitresse 

• Questions de comprehension 

• Lecture par les élèves  

• Lecture libre (images, lettres et mots répétitifs)  au 

coin lecture 

• Lire pour l’autre 

• Ecouter l’autre lire 

• Poser des  questions à l’autre  sur le livre 

Math/Graphisme  Compter jusqu’à 20 

Introduction aux ensembles 

• Reconnaissance visuelle des nombres 1-20 

• de base). 
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Comptine numérique jusqu'à 20(la quantité correspond 
au dernier mot-nombre dit. 
Comptage de 0 à 30 
Reconnaissance visuelle de 18, 19 
Savoir lire et écrire des nombres jusqu'à 10 

• Regrouper/classer  des objets selon certains critère et 

dire combien il y en a.   

• Correspondance terme à terme et jeux logiques. 

Vie Pratique Introduction à de grosses perles et leurs classements 

simples (une couleur par r Vérifier les bouchons des 

marqueurs, coopérer avec courtoisie pour une activité 

rangée) 

• Manipuler, créer, partager   

Musique chanson séquentielles sur les mouvements, chansons 
sur des histoires fictives, ballades (puiser dans le 
classique français). 
Chansons sur les différentes séquences de la journée et 
la météo.  

• Mémoriser la chanson par cœur 

• Bien prononcer les paroles de la chanson 

• Attention : Ecrire et afficher la chanson dans la classe, 

illustrer si possible.  

Histoires  Choisir un conte classique : 

Ex: Cendrillon, La belle au bois dormant, Le petit 

chaperon rouge, La princesse au petit pois, Les trois 

petits cochons, La belle et la bête, … 

• Lecture par la maitresse (lire des petits extraits de 

manière progressive).  

• Imiter les personnages 

• Raconter une histoire entendue 

Dessin/Art/ 

Compositions 

plastiques/Traçage  

Emprunte libres, dessins, brico, collages, coloriage, … 
 
Je me dessine  et je dessine ma famille et mes amis  

• Utiliser de la peinture pour créer des traces. 

• Se dessiner, dessiner sa famille et ses amis et 

partager/monter son dessin. Expliquer ses choix. 

• Retracer des dessins liés au thème et des lettres.  

• Dessins simples (guidés).    

Education 

Physique 

- Jeux d’équipes 

- Jouer au cache- cache 

- Jeux de relais 

- Jeux d’adresse 

- Jeux dansés 

• Contextes et milieux variés.  

• Jeux d’extérieur et rondes. 
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THE ENGLISH PROGRAM- MAIN REFERENCE: JOLLY PHONICS-THE PHONICS BOOK 

 September  October  November December January February 

Life skills Caring  

Common sense 

 

 

Cooperation  

Courage  

Effort 

Flexibility  

Initiative  Organization  

Patience  

Perseverance  

English  

 

Welcoming  
Greetings 
Poetry + rhymes   
Sound recognition 

s Weave hand in 

an s shape, like a 
snake, and say 
ssssss. 

a Wiggle fingers 

above elbow as if 
ants crawling on 
you, saying a, a, a. 
*Letter recognition 
and formation, 
Blending, tricky 
words 

Poetry + rhymes   
Sound recognition 

t Turn head from side to 

side as if watching tennis 
and say t, t, t, t. 

i Pretend to be a mouse 

by wriggling fingers at end 
of noise and squeak i, i, i, i. 
*Letter recognition and 
formation, Blending, tricky 
words 
 

Poetry + rhymes   
Sound recognition 
 

p Pretend to puff 

out candles and 
say p, p, p. 

n Hold arms out at 

side, as if a plane, 
and say 
nnnnnnnnnn.! 
 

*Letter recognition 
and formation, 
Blending, tricky 
words 
 

Welcoming  
Greetings 
Poetry + rhymes   
Sound recognition 

s Weave hand in 

an s shape, like a 
snake, and say 
ssssss. 

a Wiggle fingers 

above elbow as if 
ants crawling on 
you, saying a, a, a. 
*Letter recognition 
and formation, 
Blending, tricky 
words 

Poetry + rhymes   
Sound 
recognition 

t Turn head 

from side to 
side as if 
watching tennis 
and say t, t, t, t. 

i Pretend to 

be a mouse by 
wriggling 
fingers at end 
of noise and 
squeak i, i, i, i. 
*Letter 
recognition and 
formation, 
Blending, tricky 
words 

Poetry + rhymes   
Sound 
recognition 
 

p Pretend to 

puff out candles 
and say p, p, p. 

n Hold arms out 

at side, as if a 
plane, and say 
nnnnnnnnnn.! 
*Letter 
recognition and 
formation, 
Blending, tricky 
words 
 

Math  Oral counting 

Number rhymes 

      0, 1, 2 

- Number recognition and 
identification 

- Number formation 
- Relating quantity and 

3, 4, 5 

Shapes and 

positions  

6, 7 

Shapes and 

positions 

8, 9, 10 

Shapes and 

positions 

11, 12, 13 

Shapes and 

positions 
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symbols 
Science/ 

Sensorial 

Education  

 

Naming different 

colours 

Mixing colours  

- Naming members of the 
family 

- Roles of family members 

Skin colour 

Types of hair 

Physique 

My senses 

Plants and Fruits 

exploration: 

planting seeds  

- Naming 
clothing items 

- Types of 
dressing for 
different 
weather 

- Life cycles of 
insects 

Music  

 

Nursery rhymes, 
jolly songs 

Nursery rhymes, jolly songs Nursery rhymes, 
jolly songs 

Nursery rhymes, 
jolly songs 

Nursery rhymes, 
jolly songs 

Nursery rhymes, 
jolly songs 

Shared 

Reading/

Guided  

Reading  

Leveled readers  

Level aa 

Leveled readers  

Level aa 

Leveled readers  

Level aa 

Leveled readers  

Level aa 

Leveled readers  

Level aa 
Level A 

Leveled readers  

Level aa 
Level A 

Story 

time 

Classics 

stories/video books 

Reading + 

comprehension+ 

dramatization.  

Classics stories/video books 

 

Reading + comprehension+ 

dramatization. 

Classics 

stories/video books 

Reading + 

comprehension+ 

dramatization. 

Classics 

stories/video books 

Reading + 

comprehension+ 

dramatization. 

Classics 

stories/video 

books 

Reading + 

comprehension+ 

dramatization. 

Classics 

stories/video 

books 

Reading + 

comprehension+ 

dramatization. 
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 March  April  May  June  

Life skills Patience 

Perseverance  

Pride 

Problem solving  

Resourcefulness  Responsibility  

Sense of humor  

English  Poetry + rhymes   
Sound recognition 

c k Raise hands and snap 

fingers as if playing 
castanets and say ck, ck, ck. 

e Pretend to tap an egg on 

the side of a pan and crack 
it into the pan, saying eh, 
eh, eh. 
*Letter recognition and 
formation, Blending, tricky 
words 

Poetry+ rhymes 
Sound recognition  

h Hold hand in front of mouth 

panting h, h, h as if you are out 
of breath. 

r Pretend to be a puppy holding 

a rag, shaking head from side to 
side and say rrrrrrrrrrr. 
*Letter recognition and 
formation, Blending, tricky 
words 
 

Poetry+ rhymes 
Sound recognition  

m Rub tummy as if seeing 

tasty food and say 
mmmmmm. 

d Beat hands up and down 

as if playing a drum and say 

d, d, d, d. 

*Letter recognition and 

formation, Blending, tricky 

words 

 

Poetry+ rhymes 
Sound recognition  
General review of the 2 groups. 

*Letter recognition and 

formation, Blending, tricky 

words 

Math  14, 15 

Shapes and positions 

16, 17  

Shapes and positions 

18, 19  

Shapes and positions 

20 

Reviewing the numbers 1-20 

Shapes and positions 

Science/Sens

orial 

Education 

- Types of vegetables 
- Colours and textures 

- How much do I weigh? 
- How tall am I? 

Types of weather 

- Rainy 
- Sunny  

- Windy 
- cloudy 

Music  - Farmer digs the soil 
- 10 little seeds 

- Five little monkeys  
- When I was 

- Rain, rain go away 
- Good morning Mr. Sun 

- The sun is there 
- We are washing mothers linen  

Shared/Guid

ed 

Reading 

Leveled readers  

Level A 

Leveled readers  

Level A 

Leveled readers  

Level B 

Leveled readers  

Level B 
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Story telling  Classics stories/video books 

Reading + comprehension+ 

dramatization.  

Classics stories/video books 

Reading + comprehension+ 

dramatization. 

Classics stories/video books 

Reading + comprehension+ 

dramatization.  

Classics stories/video books 

Reading + comprehension+ 

dramatization. 

 


