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SEPTEMBRE  

MATIERE  CONTENU  MISE EN ŒUVRE/GRANDES LIGNES 

Rituel/Routines  Reconnaissance de son prénom en majuscules 

-coller son étiquette sur chaque fiche 

-météo: dire le temps qu’il fait (manipuler les 

images météo) 

• Prévoir un espace permettant à l’enfant de manipuler 

tous les éléments indiqué (cfr Rituel – Toute la 

maternelle) 

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 

 Expression orale 

Vocabulaire/ thème 

Pré-lecture 

Graphisme/écriture 

- Le son « a » 
- Dénombrer des syllabes 
- Entourer les jours de la semaine sur la date 

écrite au tableau 
- Classer les prénoms selon l’initial 
- Nommer les lettres de l’alphabet dans le 

désordre 
- Dire les sons de certaines lettres 
- Associer son prénom à la photo  
Remettre les syllabes dans l’ordre pour 

recomposer le prénom 

• Reproduire des images liées à la thématique du mois, 

créer des étiquettes et des cartes de jeux. 

• Afficher la frise alphabétique sur le mur dans un coin 

accessible aux apprenants.   

Etude thématique  - Moi (Hygiène; le corps, les cheveux, les mains, 
les ongles) 

Ma classe 
Mon école 

Les objets classiques  

• Fiche d’identité (nom, âge, préférences personnelles… 

• Connaitre différents coins de ma classe, règles de vie 

de la classe, les objets classiques… 

• Connaitre le nom de son école et son emplacement, le 

nom de sa maitresse, de la directrice et autres adultes 

de l’école.  
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Lecture partagée 

(Guidée)  

Lecture Niveau Aa, A et B, C 

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 

Vie pratique  Règlement de la classe • Créer des affiches pour la classe et en discuter 

fréquemment (le matin et à la sortie, au 

rassemblement ou occasionnellement) avec les 

enfants.  

Musique  

 

 

 

 

 

 

 

Chansons sur les parties du corps 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 violettes… et autres chants 
connus de la maitresse.  

• Chants et mouvements 

• Chanter en groupe 

• Chanter tout seul et se rappeler des paroles des 

chansons étudiées.  

• Prononcer les mots clairement en articulant. 

• Reproduction et illustration des chansons, affichage 

dans la classe. 

 

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 Collage 
Dessins (en rapport avec le thème du mois) 

• Ramasser divers objets, les tremper dans la peinture et 
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/Art/Compositions 

plastiques 

Les pastels et crayons de couleurs (toutes sortes) 

pour colorier  

Je me dessine en faisant attention aux détails.   

les imprimer sur des feuilles et autres espaces prévues 

pour la tâche.  

Education physique  Courir avec des paillettes/ transporter des objets  
dans la bouche, sur la tête… 
Courir sur une ligne droite 
Courir de manière variée.   

Contextes et milieux variés.  

Jeux d’extérieur et rondes. 

Mise à l’épreuve de la résistance physique de l’enfant. 

Soumettre chaque apprenant à plusieurs essaies.  

Inclure le réchauffement.  
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OCTOBRE  

MATIERE  CONTENU  MISE EN ŒUVRE/GRANDES LIGNES 

Rituel/Routines  -Reconnaissance de son prénom et de quelques 
autres prénoms 

Initiale du prénom 

Tableau des responsables 

Météo : dire et manipuler  

-Météo : les jours (manipuler les étiquettes 
affichées) 

• Prévoir un espace permettant à l’enfant de manipuler 
tous les éléments indiqué (cfr Rituel – Toute la 
maternelle) 

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 
 Expression orale 
Vocabulaire/ thème 
Pré-lecture 
Graphisme/écriture 

Mots outils : dans, sur 

La phrase simple S+V 

Apprendre à faire des mots croisés 

Dire tout l’alphabet dans l’ordre 

Nommer les lettres de l’alphabet dans le 

désordre. 

Dire le son des lettres 

Faire correspondre des lettres et mots en 

• Reproduire des images liées à la thématique du mois, 
créer des étiquettes et des cartes de jeux. 

• Afficher la frise alphabétique sur le mur dans un coin 
accessible aux apprenants.   
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Majuscule et en minuscule 

Associer une image et le mot en minuscule qui le 

représente 

Remettre les jours de la semaine dans l’ordre 

Associer les jours de la semaine en minuscules et 
majuscules  

Etude thématique  Le globe: la terre et l’eau 
Les Sens 
Doux et rugueux 

• Connaitre le nom de son école et son emplacement, le 
nom de sa maitresse, de la directrice et autres adultes 
de l’école.  

• Promenade sur la route (Pas loin de l’école).   

Lecture partagée 
(Guidée)  

Lecture Niveau Aa, A et B,C 
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 

Vie pratique  Se laver les mains 
Utiliser la toilette 
Nouer les lacets 

• Pourquoi et comment  se laver les mains 

• Affiches sur les dangers des microbes 

• Comment éliminer les microbes 

• Commencer à nouer les lacets sur carton avant de 
passer aux chaussures. S’exercer fréquemment  

Musique  
 
 
 

Chansons sur la météo, la lune, les étoiles, le 
soleil… 
Jamais on n`a vu… 

• Chants et mouvements 

• Chanter en groupe 

• Chanter tout seul et se rappeler des paroles des 
chansons étudiées.  
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• Prononcer les mots clairement en articulant. 

• Reproduction et illustration des chansons, affichage 
dans la classe. 
 

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 

Collage/ découpage (apprendre par étapes) 
Dessins (en rapport avec le thème du mois) 
Coloriages dirigés  

Je me dessine en faisant attention aux détails.   

• Voir documents en annexe pour la mise en œuvre  

Education physique  Alignement (suite) 
Marche sur une ligne droite de manière variée : 
zigzag, sautillement, marche de crapaud, marche 
de canard, imitation d’un vol…  
Marche rythmée 
Former des équipes de foot et pratiquer 
 

Contextes et milieux variés.  
Jeux d’extérieur et rondes. 
Mise à l’épreuve de la résistance physique de l’enfant. 
Soumettre chaque apprenant à plusieurs essaies.  
Inclure le réchauffement. 
Faire en sorte de mélanger filles et garçons dans les équipes.   
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NOVEMBRE  

MATIERE  CONTENU  MISE EN ŒUVRE/GRANDES LIGNES 

Rituel/Routine  -Reconnaitre les prénoms de qq enfants / initiale 
-Tableau de présence 
-Compter et nommer les absents 
-Tableau des responsables 
-Les jours de la semaine + date sur bande affichée 
+ mois (manipuler) 
-Météo : dire et manipuler 
 

• Prévoir un espace permettant à l’enfant de 
manipuler tous les éléments indiqué (cfr Rituel – 
Toute la maternelle) 

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 
 Expression orale 
Vocabulaire/ 
thème 
Pré-lecture 
Graphisme/écritu
re 

Expression orale, vocabulaire en rapport avec le 
thème la famille, la maison 

Mots outils : un, une 

Phrase simple S+V+Cod 

Les jours de la semaine en minuscules (entourer) 

Dire tout l’alphabet dans l’ordre en minuscules  

Nommer les lettres de l’alphabet dans le désordre 
en minuscules 

Pré-lecture : lecture de plusieurs prénoms, les 
jours de la semaine, les titres des livres racontés 
(reconstitution des titres) 

• Reproduire des images liées à la thématique du 
mois, créer des étiquettes et des cartes de jeux. 

• Afficher la frise alphabétique sur le mur à un 
point accessible aux apprenants.   
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Phonologie : 
01 répétition de pseudo-mots 
02 discriminer les sons 
03 ralentir les mots 
Graphisme/écriture 
Le rond O (sens de rotation, pointer le départ) 
Pâte à modeler(reconnaissance yeux bandés) 
Les lettres O,C,G,Q, 
Graphisme décoratif pour remplir un espace. 

Etude 
thématique  

• Les animaux domestiques et leurs petits 

• La nature et ses merveilles 
Reconnaitre et décrire les reliefs 
 

• Connaitre le nom de son école et son 
emplacement, le nom de sa maitresse, de la 
directrice et autres adultes de l’école.  

• Promenade sur la route (Pas loin de l’école). 
 
 

• Sorties et observations 

• Entrainements pratiques 

Lecture partagée 
(Guidée)  

Lecture Niveau Aa, A et B 
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 

Vie pratique  Les bonnes manières 
Transporter convenablement son assiette 
Plier son pull et le ranger dans son sac.  

• Donner a chaque apprenant l’opportunité de 
s’exercer plusieurs fois.  

• Afficher les principes de base des bonnes 
manières dans la classe. Revenir sur les points 
importants plusieurs fois.  
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Musique  
 
 
 
 
 
 
 

Chansons sur les sentiments, 
Un petit oiseau appris à voler… 
1, 2, 3 nous irons au bois… 
Promenons-nous dans le bois… 

• Chants et mouvements 

• Chanter en groupe 

• Chanter tout seul et se rappeler des paroles des 
chansons étudiées.  

• Prononcer les mots clairement en articulant. 

• Reproduction et illustration des chansons, 
affichage dans la classe. 
 

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/Compositio
ns plastiques 

• Bricolage et  collage 

• Dessins et coloriage (en rapport avec le thème 
du mois) 

Je me dessine en faisant attention aux détails.  

  Impressions: toutes sortes 

• Toujours laisser l’enfant essayer seul. Un travail 
complexe peut prendre plusieurs séances. 

• Donner aux élèves l’opportunité de montrer aux 
autres leurs travaux 

• Prévoir des travaux que l’enfant montre a ses 
parents régulièrement.  

Education 
physique  

- Exercices d`équilibre 
Jeux de partenaire (travail deux à deux)  
Utiliser des cerceaux 

Contextes et milieux variés.  
Jeux d’extérieur et rondes. 
Mise à l’épreuve de la résistance physique de l’enfant. 
Soumettre chaque apprenant à plusieurs essaies.  
Inclure le réchauffement.  
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DECEMBRE  

MATIERE  CONTENU  MISE EN ŒUVRE/GRANDES LIGNES 

Rituel Tableau de présence 
Compter les présents--Compter et nommer les 
absents  
Reconnaitre les prénoms de qq enfants / initiale 
-Tableau des responsables 
-Les jours de la semaine + date sur bande 
affichée + mois (manipuler) 
-Frise chronologique de la semaine 
-météo : dire et manipuler 

• Prévoir un espace permettant à l’enfant de 
manipuler tous les éléments indiqué (cfr Rituel 
– Toute la maternelle) 

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 
 Expression orale 
Vocabulaire/ thème 
Pré-lecture 
Graphisme/écriture 

Expression orale, vocabulaire en rapport avec le 
thème : les animaux 
Pré-lecture: idem prédédent + les consignes (je 
colle, je découpe…)+les mois passés + titres des 
livres racontés+nom du héros ou personnage 
important 
Graphisme/écriture 
Quadrillage II 
Pâte à modeler/ manipulation 
Ecriture du prénom en majuscules sans modèle 
Alternance graphisme appris. 
Graphisme décoratif pour remplir un espace.. 
-Phonologie : 
04 découper en syllabes 

• Reproduire des images liées à la thématique du 
mois, créer des étiquettes et des cartes de jeux. 

• Afficher la frise alphabétique sur le mur à un 
point accessible aux apprenants.   
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05 ordonner les syllabes (début) 
06 ordonner les syllabes (fin) 
Mots outils : il, elle 

Le son « in » 

Lecture d`images 

écriture en cursive 

Entourer les jours de la semaine sur la date 
écrite au tableau en minuscules 

- Nommer les lettres de l’alphabet en minuscules 
dans le désordre 

- Dire les sons des lettres 
- faire correspondre des lettres et mots en 

majuscule et en minuscules  
- associer une couleur et le mot qui la représente 

en minuscules  
  

Reconnaitre la silhouette d’un mot 

Séparer les mots collés d’une phrase 

Reconstituer des étiquettes mélangées pour 
former des phrases  

 

Etude thématique  • La communauté: les membres de la 
communauté, les lieux importants de ma 
communauté, les métiers. 

 

• Visiter avec les élèves les endroits importants 
de la communauté (la ville) EX : marche, 
pharmacie, hôpital, usine… 

• Créer des affiche pour la classe.  

Lecture partagée Lecture Niveau Aa, A et B • Lecture par la maitresse 
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(Guidée)  Apprendre à tenir un livre 
Voir petits livres de lecture – choisir si possible 
en fonction de l’étude thématique.  
 
 

• 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 

Vie pratique  L`ordre 
La responsabilité 
Enfiler les perles 
Enfiler les lacets dans un carton dur perforé 

• Donner à chaque apprenant l’opportunité de 
s’exercer plusieurs fois.  

 

Musique  
 
 
 
 
 
 
 

• Battre les mains 

• Créer des rythme 

• Exhiber des pas de dance 
Faire partie d’une démonstration musicale 
théatrale 
Chansons variées sur l’alphabet.  

• Chants et mouvements 

• Chanter en groupe 

• Chanter tout seul et se rappeler des paroles des 
chansons étudiées.  

• Prononcer les mots clairement en articulant. 

• Reproduction et illustration des chansons, 
affichage dans la classe. 
 

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 

• Dessins (en rapport avec le thème du mois) 

• Imprimer à l’aide de légumes étudiés, de 
feuilles et de fleurs  

• Toujours laisser l’enfant essayer seul. Un travail 
complexe peut prendre plusieurs séances. 

• Donner aux élèves l’opportunité de montrer aux 
autres leurs travaux 

• Prévoir des travaux que l’enfant montre à ses 
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parents régulièrement.  

Education physique  - Sauter 
- Courir 
- Sautiller 
- Grimper 

Contextes et milieux variés.  
Jeux d’extérieur et rondes. 
Mise à l’épreuve de la résistance physique de l’enfant. 
Soumettre chaque apprenant à plusieurs essaies.  
Inclure le réchauffement.  

 -   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BRIGHT ANGELS INTERNATIONAL SCHOOL  

NURSERY THREE BILINGUAL PROGRAM/ DECOUPAGE DES APPRENTISSANGE – TROISIEME MATERNELLE- 

GRANDE SECTION 

 

JANVIER 

MATIERE  CONTENU  MISE EN ŒUVRE/GRANDES LIGNES 

Rituel/routines  Tableau de présence 
Compter les présents--Compter et nommer les 
absents  
Reconnaitre les prénoms de qq enfants / initiale 
-Tableau des responsables 
-Les jours de la semaine + date sur bande 
affichée + mois (manipuler) 
-Frise chronologique de la semaine et de la 
journée 
-météo : dire et manipuler 

• Prévoir un espace permettant à l’enfant de 
manipuler tous les éléments indiqué (cfr Rituel 
– Toute la maternelle) 

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 
 Expression orale 
Vocabulaire/ thème 
Pré-lecture 
Graphisme/écriture 

Expression orale, vocabulaire en rapport avec le 
thème : les fêtes 
Pré-lecture : jours, mois, titres de livres, nom de 
personnages, mot en rapport avec les fêtes 
(noël, nouvel an…) 
Suite de 3,4 images à remettre en ordre 
Graphisme/écriture 
Les obliques : 
Pâte à modeler/ manipulation 

- Le son : s, ch, f 
- Lettres : s, b, f, k 
- Nommer les lettres de l’alphabet en minuscules 

dans le désordre 
- Lire tous les prénoms en cursive 

• Reproduire des images liées à la thématique du 
mois, créer des étiquettes et des cartes de jeux. 

• Afficher la frise alphabétique sur le mur à un 
point accessible aux apprenants.   
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- Faire correspondre des lettres et des mots dans 
les trois 

- Ecriture en cursive (minuscules et majuscules) 
- Dire les sons des lettres 
écriture alphabétique pour certains mots simples  

-Phonologie : 

07 reconnaissance de la syllabe (début) 

08 reconnaissance de la syllabe (fin) 

09 comparaison de syllabes (début) 

Etude thématique  • L Les travailleurs dans la communauté 
(métiers) 

• IDM (voir décembre)  
 

Lecture partagée 
(Guidée)  

Lecture Niveau Aa, A et B 
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 

Vie pratique  - Nouer ses lacets 
- L`habillement 

• Donner a chaque apprenant l’opportunité de 
s’exercer plusieurs fois.  

• Décrire différentes sortes d’habillement et 
associer aux circonstances (individus) EX : habits 
chauds, légers, déguisements, habits de filles, 
de garçons, africains (voir imagerie). 

• Finir par organiser un défilé de mode pour un 
public donné  

Musique  
 

• Chansons sur l’habillement 

•  Exhiber des pas de dance pour mettre en 

• Chants et mouvements 

• Chanter en groupe 
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valeur un style donné.  
 

• Chanter tout seul et se rappeler des paroles des 
chansons étudiées.  

• Prononcer les mots clairement en articulant. 

• Reproduction et illustration des chansons, 
affichage dans la classe. 

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 

• Dessins (en rapport avec le thème du mois) 

• Découper et coller des photos pour créer un 
album illustré.  

• Toujours laisser l’enfant essayer seul. Un travail 
complexe peut prendre plusieurs séances. 

• Donner aux élèves l’opportunité de montrer aux 
autres leurs travaux 

• Prévoir des travaux que l’enfant montre à ses 
parents régulièrement.  

Education physique  Jeux de compétition Contextes et milieux variés.  
Jeux d’extérieur et rondes. 
Mise à l’épreuve de la résistance physique de l’enfant. 
Soumettre chaque apprenant à plusieurs essaies.  
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FEVRIER  

MATIERE  CONTENU  MISE EN ŒUVRE/GRANDES LIGNES 

Rituel/Routines  Tableau de présence 
Compter les présents F/G 
Il y a x abs ; il n’y a aucun abs 
-Tableau des responsables 
-Les jours de la semaine + date sur bande 
affichée + mois (manipuler) 
-Frise chrono de la semaine, du mois  
de la journée, des anniversaires 
-météo : dire et manipuler 
 aujourd’hui il fait, hier….. 

• Prévoir un espace permettant à l’enfant de 
manipuler tous les éléments indiqué (cfr Rituel 
– Toute la maternelle) 

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 
 Expression orale 
Vocabulaire/ thème 
Pré-lecture 
Graphisme/écriture 

- Le son r, l, p, b 
- Mots outils : ne…pas 
- Lettres : y, z, x, w 
- Segmenter un mot en  
syllabes : images en 2  
ou 3 morceaux 
(savoir qu’on lit de  
gauche à droite) 
 
Suppression de la 
 premières syllabe 
 Expression orale sur les thèmes  
Vocabulaire/ thème – mots d’actions  
Pré-lecture (continuation- voir janvier) 

• Reproduire des images liées à la thématique du 
mois, créer des étiquettes et des cartes de jeux. 

• Afficher la frise alphabétique sur le mur à un 
point accessible aux apprenants.   
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-Phonologie : 
10 comparaison de syllabes (fin) 
11 intrus syllabe (début) 
12 intrus syllabe (fin) 
 

Etude thématique  • L’alimentation des homes et des animaux 
La santé et la nutrition: 

- Les bonnes habitudes  

• Se laver les mains 

• La sale de bains 

• Le soin des ongles et des 
 cheveux. 

• Le repos:  dormir, siester 
 

• Observer, décrire, chercher et découvrir.   

• Engager des conversations sur les groupes 
alimentaires 

- Le lait 

- La viande 

- Les légumes  

- Les fruits  

Les grains: trier, catégoriser, nommer…  
 

Lecture partagée 
(Guidée)  

Lecture Niveau Aa, A et B 
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 

Vie pratique  - Nettoyer et ranger la table 
- La vaisselle et la lessive 

• Donner a chaque apprenant l’opportunité de 
s’exercer plusieurs fois.  

Musique  
 
 
 
 

• Créer ses propres instruments de musique 
Participer à une démonstration musicale  

• Savez- vous planter les choux ?...  

• Chants et mouvements 

• Chanter et danser en groupe, démontrer des 
danses  

• Chanter tout seul et se rappeler des paroles des 
chansons étudiées.  
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• Prononcer les mots clairement en articulant. 

• Reproduction et illustration des chansons, 
affichage dans la classe. 

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 

• Dessins (en rapport avec le thème du mois) 

• Compléter une oeuvre peinture 

• Crée une peinture originale 

• Bricoler un sac d’école  
Retrace un grand dessin et le colorier selon le 
code.  

• Toujours laisser l’enfant essayer seul. Un travail 
complexe peut prendre plusieurs séances. 

• Donner aux élèves l’opportunité de montrer aux 
autres leurs travaux 

• Prévoir des travaux que l’enfant montre à ses 
parents régulièrement.  

Education physique  - Je peux courir 

• En ligne droite 

• En courbes 

• En Zigzag 
- Sacs à graines (jeter,  

coup de pieds,faire  
bondir et attraper) 

Contextes et milieux variés.  
Jeux d’extérieur et rondes. 
Mise à l’épreuve de la résistance physique de l’enfant. 
Soumettre chaque apprenant à plusieurs essaies.  
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MARS 

MATIERE  CONTENU  MISE EN ŒUVRE/GRANDES LIGNES 

Rituel/Routines Tableau de présence 
Prénom dans les 3 écritures 
-Tableau des responsables 
-jour, date, mois manipuler 
(Idem que janvier) 
-météo : dire et manipuler 
 Aujourd’hui il fait, hier … 
-se situer sur la frise chrono de la journée (avant on 
a fait ça, après on fera ça…curseur à déplacer) 

• Prévoir un espace permettant à l’enfant de 
manipuler tous les éléments indiqué (cfr Rituel – 
Toute la maternelle) 

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 
 Expression orale 
Vocabulaire/ thème 
Pré-lecture 
Graphisme/écriture 

Les marques orales des accords : singulier/pluriel, 
masculin/féminin 

Les rimes en : 
ette    o          oir  
on      on 
Discrimination visuelle : les lettres majuscules en 
cursive 
distinguer des mots et des nombres 

Construire des phrases négatives 

 et se servir des majuscules et des points 

Répétition des pseudo-mots 

• Reproduire des images liées à la thématique du 
mois, créer des étiquettes et des cartes de jeux. 

• Afficher la frise alphabétique sur le mur à un point 
accessible aux apprenants.   
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Compléter des syllabes 

Identifier les syllabes du début et de la fin, les 
découper.  

Mémoriser des mots et trouver l’intrus qui ne 
commence pas avec la même syllabe 

localiser la syllabe demandée 

Evaluation : colorier le nombre d’images  
correspondant aux syllabes  

Graphisme décoratif. 
Phonologie 
13 localiser la syllabe 
14 histoire de rimes 
15 découverte de la rime 

Etude thématique  • Les animaux  

• Les cultures  

• Les parties d’un arbre 

• Les saisons et l’arbre 

• Importance des arbres 

• Comment s’occuper des plantes / la pluie et son 
importance. 

• Observer, décrire, comparer  

• Créer des affiches  
 

Lecture partagée 
(Guidée)  

Lecture Niveau Aa, A et B, C, D 
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 
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• Poser des  questions à l’autre  sur le livre 

Vie pratique  - Pliage des habits • Donner à chaque apprenant l’opportunité de 
s’exercer plusieurs fois.  

Musique  
 
 
 
 
 
 
 

• Faire des pas de danse  

• Jouer un role musical 
Drammatiser 
Chansons sur les plantes et les saisons.  

• Chants et mouvements 

• Chanter et danser en groupe, démontrer des danses  

• Chanter tout seul et se rappeler des paroles des 
chansons étudiées.  

• Prononcer les mots clairement en articulant. 

• Reproduction et illustration des chansons, affichage 
dans la classe. 

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 

- Peindre l’arc-en ciel 
- Dessiner et colorier les objets/habits que nous 

portons quand il pleut  
 

• Toujours laisser l’enfant essayer seul. Un travail 
complexe peut prendre plusieurs séances. 

• Donner aux élèves l’opportunité de montrer aux 
autres leurs travaux 

• Prévoir des travaux que l’enfant montre à ses 
parents régulièrement.  

Education physique  Sauts en longueur et en hauteur 
Je peux sauter partout. 

Contextes et milieux variés.  
Jeux d’extérieur et rondes. 
Mise à l’épreuve de la résistance physique de l’enfant. 
Soumettre chaque apprenant à plusieurs essaies.  
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AVRIL 

MATIERE  CONTENU  MISE EN ŒUVRE/GRANDES LIGNES 

Rituel/Routines Tableau de présence 
Prénom dans les 3 écritures 
-Tableau des responsables 
-jour, date, mois manipuler 
(Idem que janvier)(aujourd’hui c’est…, hier 
c’était.., demain ce sera..) 
-météo : idem fév +classer images selon la saison 
-se situer sur la frise chrono de la journée (avant 
on a fait ça, après on fera ça…curseur à déplacer) 

• Prévoir un espace permettant à l’enfant de manipuler 
tous les éléments indiqué (cfr Rituel – Toute la 
maternelle) 

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 
 Expression orale 
Vocabulaire/ thème 
Pré-lecture 
Graphisme/écriture 

Le son k, g 
Discriminer k, g 
introduction du son é 
compter des mots, entourer chaque mot dans 
une phrase 
les jours de la semaine 
la, le, un, une, qui 
le point d’interrogation : construire des 
questions avec est-ce que, quand, qui est –ce 
qui, .. 
fusionner les syllabes en morceaux 
Rébus : exemple : montrer cha et demander à 
l’enfant de montrer ce qui reste du mot chapeau. 
Suppression de la dernière syllabe  

• Reproduire des images liées à la thématique du mois, 
créer des étiquettes et des cartes de jeux. 

• Afficher la frise alphabétique sur le mur à un point 
accessible aux apprenants.   
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Inverser les syllabes dans des jeux. 
Chercher des mots qui comportent la syllabe 
demandée 
localiser des syllabes 
Fusion des mots a une syllabe pour chercher de 
nouveaux mots à deux syllabes. 
Evaluation : Localiser la syllabe demandée dans 
le mot.  
Graphisme/écriture 
Les spirales 
Pate à modeler, manip  
Ecriture prénom, jour de la semaine en 
majuscules, minuscules et en cursive.  
Graphisme décoratif. 
Phonologie 
16 reconnaissance de la rime 
17 comparaison de rimes 
18 suppression de la syllabe (début) 

Etude thématique  • Les moyens de transport et le code de la route 

• Elément météorologiques (approfondir) 

• Observer, décrire, comparer, manipuler, créer   

• Créer des panneaux de signalisation routière et les 
afficher dans la classe. 
 

Lecture partagée 
(Guidée)  

Lecture Niveau Aa, A et B 
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 



BRIGHT ANGELS INTERNATIONAL SCHOOL  

NURSERY THREE BILINGUAL PROGRAM/ DECOUPAGE DES APPRENTISSANGE – TROISIEME MATERNELLE- 

GRANDE SECTION 

 

Math Reconnaissance visuelle des nombres 
/constellations(10) 
Associer quantité au chiffre constellation. 
La comptine numérique jusqu’à 50 
ordre croissant, décroissant,  
Distribution, partage (compléter pour avoir 
même quantité) 
Dénombrer jusqu’à 10 dans des situations 
rituelles ou de jeux 
Ecriture des premiers chiffres 1,2 ,3,4,5,6,7,8 
Topologie : lecture simple de parcours à suivre 
dans un ordre donné 
 Repérage dans un tableau à dble entrée (6 
cases) 
Jeu de l’oie 

• Utiliser du matériel concret avant de passer aux 
activités manuelles.  

• Pointer la frise numérique en chantant 

Vie pratique  - Je deviens indépendant, je sais prendre soin de 
moi-même.  

- Les médicaments et la boite de secours 
familiale.  

• Donner a chaque apprenant l’opportunité de s’exercer 
plusieurs fois.  

• Dangers et bienfaits des médicaments,  

Musique  
 
 
 
 
 
 
 

• Explorer le rythme 

• Créer ses instruments musicaux  
Participer à une corégraphie 
Meunier, tu dors, ton Moulin va trop vite… 

• Chants et mouvements 

• Chanter et danser en groupe, démontrer des danses  

• Chanter tout seul et se rappeler des paroles des 
chansons étudiées.  

• Prononcer les mots clairement en articulant. 

• Reproduction et illustration des chansons, affichage 
dans la classe. 

Contes  Choisir un conte classique: Ex: Cendrillon, La 
belle au bois dormant, Le petit chaperon rouge, 
La princesse au petit pois, Les trois petits 

• Lecture par la maitresse (lire des petits extraits de 
manière progressive).  

• Imiter les personnages 
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cochons, La belle et la bête, … • Raconter une histoire entendue 

Dessin 
/Art/Compositions 
plastiques 

• Crée en se servant de divers matériels  

• Discuter des arts et des artistes  
Dessins en rapport avec le thème du mois 

- Imprimer des bulles 
- Peindre un ballon  
Dessiner à l’aide des paillettes et peintures 

• Toujours laisser l’enfant essayer seul. Un travail 
complexe peut prendre plusieurs séances. 

• Donner aux élèves l’opportunité de montrer aux autres 
leurs travaux 

• Prévoir des travaux que l’enfant montre à ses parents 
régulièrement.  

Education physique  - Jouer avec des cerf-volants 
La courses aux bulles 

Contextes et milieux variés.  
Jeux d’extérieur et rondes. 
Mise à l’épreuve de la résistance physique de l’enfant. 
Soumettre chaque apprenant à plusieurs essaies.  



BRIGHT ANGELS INTERNATIONAL SCHOOL  

NURSERY THREE BILINGUAL PROGRAM/ DECOUPAGE DES APPRENTISSANGE – TROISIEME MATERNELLE- 

GRANDE SECTION 

 

MAI 

MATIERE  CONTENU  MISE EN ŒUVRE/GRANDES LIGNES 

Rituel/Routines Tableau de présence 
Prénom dans les 3 écritures 
-Tableau des responsables 
-jour, date, mois manipuler 
(Idem que janvier)(aujourd’hui c’est…, hier c’était.., 
demain ce sera..) 
-météo : dire et manipuler 
 aujourd’hui il fait, hier … 
-se situer sur la frise chrono de la journée (avant on a 
fait ça, après on fera ça…curseur à déplacer) 

• Prévoir un espace permettant à l’enfant de 
manipuler tous les éléments indiqué (cfr Rituel – 
Toute la maternelle) 

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 
 Expression orale 
Vocabulaire/ thème 
Pré-lecture 
Graphisme/écriture 

Le son t, d, j, z 

Syntaxe : hier, aujourd`hui, demain 

Le  son é 

Les  sons e, f, v, s, ch, z, j 

Discrimination visuelle : repérer certaines lettres 

cursives 

Comparer des phrases dans un court paragraphe 

Séparer les mots collés d’une phrase 

Dictionnaire des mot-nombres 

Dictionnaire des couleurs 

Le point d’exclamation, l’apostrophe et les accents 

Autres mots : 

• Reproduire des images liées à la thématique du 
mois, créer des étiquettes et des cartes de jeux. 

• Afficher la frise alphabétique sur le mur à un 
point accessible aux apprenants.   
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le, la, une, qui, elle mange, dans, bonnes vacances 

papa, maman, aime, j’ 

Associer la lettre au son entendu (maitrise des 

voyelles) 

Reconnaître les consonnes initiales dans un mot : 

monter la lettre correspondant au phonème 

prononcé) :   

N, V, P, R, D, B  

Evaluation : localiser un son dans un mot, ranger le mot 
dans la bonne maison (son) 
Pré-lecture : prénoms, jour mois, titres, personnages,  
fabrication d’un livre illustré avec phrases courtes 
(collées) S+V 
Graphisme/écriture 
Les ponts      et les coupes           
Graphisme décoratif. 
18 suppression de la syllabe (début) 
Phonologie 
19 suppression de la syllabe (fin) 
20 assemblage de syllabes (début) 
21 assemblage de syllabes (fin) 

Etude thématique  • De quoi se nourrissent les insectes? (cas à étudier : la 
chenille).  

- Le cycle de vie d’un papillon 
- Movement des insectes 

• ramper 

• voler 
- Parties des insectes 

• Insectes et leur habitat 

• Observer, décrire, comparer , manipuler, créer   
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Lecture partagée 
(Guidée)  

Lecture Niveau Aa, A et B,C, D 
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 

Vie pratique  - Protection de l`environnement 
- Le recyclage 
- Planter un arbre dans l’école.  

• Donner à chaque apprenant l’opportunité de 
s’exercer plusieurs fois.  

Musique  
 
 
 
 
 
 
 

• Explorer le rythme 

• Participer à une chorégraphie 
Présenter des chants au choix 
Chanson sur le papa et la maman 

• Chants et mouvements 

• Chanter et danser en groupe, démontrer des 
danses  

• Chanter tout seul et se rappeler des paroles des 
chansons étudiées.  

• Prononcer les mots clairement en articulant. 

• Reproduction et illustration des chansons, 
affichage dans la classe. 

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 

Dessiner, colorier découper et coller des dessins de 
papillon, de chenilles et/ou autres insectes.  

• Toujours laisser l’enfant essayer seul. Un travail 
complexe peut prendre plusieurs séances. 

• Donner aux élèves l’opportunité de montrer aux 
autres leurs travaux 

• Prévoir des travaux que l’enfant montre à ses 
parents régulièrement.  
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Education physique  • Activités de marches à quatres pattes : 

• Avec les mains sous la table 

• Avec des cerceaux  

• Sous des tunnels  
A reculons 

Contextes et milieux variés.  
Jeux d’extérieur et rondes. 
Mise à l’épreuve de la résistance physique de l’enfant. 
Soumettre chaque apprenant à plusieurs essaies.  
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JUIN  

MATIERE  CONTENU  MISE EN ŒUVRE/GRANDES LIGNES 

Rituel/Routines Tableau de présence 
Lire les Prénoms dans les 3 écritures 
-Tableau des responsables 
-jour, date, mois manipuler et lire 
(aujourd’hui c’est…, hier c’était.., demain ce 
sera..) 
-météo :dire et manipuler 
 aujourd’hui il fait, hier … 
-se situer sur la frise chrono de la journée  

• Prévoir un espace permettant à l’enfant de manipuler 
tous les éléments indiqué (cfr Rituel – Toute la 
maternelle) 

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 
 Expression orale 
Vocabulaire/ thème 
Pré-lecture 
Graphisme/écriture 

- Les arrêts dans les mots 
- Mots outils : son, ses 
- Comparer les consonnes initiales de deux 

mots :  
repérer le phonème, montrer la lettre corre 

spondante, dire si ces mots commencent par  
le même phonème.  

(D, R, N, T) 
Reconnaitre un phonème initial et lui associer la  
lettre correspondante (B, F, M, P) 
Assembler les phonèmes, manipuler les correspo 
dances graphème/phonèmes, fusionner 
 les phonèmes et prendre conscience de l’ordre  
des lettres dans les mots 

• Reproduire des images liées à la thématique du mois, 
créer des étiquettes et des cartes de jeux. 

• Afficher la frise alphabétique sur le mur à un point 
accessible aux apprenants.   
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Repérer des lettres cursives en majuscules 
 
remettre un texte dans l’ordre 
 
mots : 
je, il, on, nous, me,  vais, va, a, pas, au, de, sur, et 
utiliser le conditionnel : si j’étais  
Assembler, manipuler, fusionner des phonèmes, 
renforcer la connaissance des lettres 
alphabétiques  dans l’ordre 
A/O/R/T/F/I/M/P/R/U 
Création poétique : chercher des rimes, 
construire  
Des phrases en variant le vocabulaire, rechercher  
des situations humoristiques 
Conscience de l’ordre de toutes les lettres 
Ecrire des syllabes, estimer le nombre des  
phonèmes 
Segmenter les phonèmes d’un mot et les 
identifier 
Evaluation phonologique : 
dénombrer les syllabes dans un mot 
Localiser une syllabe dans un mot (début-fin) 
Distinguer des sons constitutifs du langage  
(voyelles 
Localiser un son dans un mot 
Discriminer des sons proches 
Ecrire des syllabes et des mots faciles 
Inventer une histoire et fabriquer un livre illustré 
avec phrases courtes (collées) S+V+Cod 
Graphisme/écriture 
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Les escaliers, les créneaux, les vagues 
Pâte à modeler, manip  
Ecriture jours, mois et qq mots outils sous la 
dictée …) en minuscules  et le prénom en cursive 
si la maturité le permet. 

Graphisme décoratif pour panneau collectif. 
Phonologie 
22 production globale 
23 production de syllabes (début) 
24 production de syllabes (fin) 

Etude thématique  • Le chemin de fer/trains  

• Les oiseaux: habitat, déplacement, 
alimentation… 

- Sortes d’oiseaux 
- Cycle de vie des oiseaux 
- Les mouvements des oiseaux 

• Floter et couler 

• Observer, décrire, comparer, manipuler, créer  

• Apporter des objets qui flottent et celles qui coulent. 

• Procéder à des expérimentations pour faciliter la 
compréhension.  
 

Lecture partagée 
(Guidée)  

Lecture Niveau Aa, A et B, C, D 
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 

Vie pratique  - La courtoisie (les bonnes manières)  • Donner à chaque apprenant l’opportunité de s’exercer 
plusieurs fois.  

Musique  
 

• Explorer le rythme 

• Créer ses instruments musicaux  

• Chants et mouvements 

• Chanter et danser en groupe, démontrer des danses  
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• Participer à une chorégraphie 
Présenter des chants au choix dans le répertoire 
de la maternelle : ex : Au clair de la lune…  

• Chanter tout seul et se rappeler des paroles des 
chansons étudiées.  

• Prononcer les mots clairement en articulant. 

• Reproduction et illustration des chansons, affichage 
dans la classe. 

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 

- Imprimer avec des plumes 
- Dessiner, colorier, peindre, découper et  

coller des oiseaux 
 

• Toujours laisser l’enfant essayer seul. Un travail 
complexe peut prendre plusieurs séances. 

• Donner aux élèves l’opportunité de montrer aux autres 
leurs travaux 

• Prévoir des travaux que l’enfant montre à ses parents 
régulièrement.  

Education physique  Imiter des vols d’oiseaux.  Contextes et milieux variés.  
Jeux d’extérieur et rondes. 
Mise à l’épreuve de la résistance physique de l’enfant. 
Soumettre chaque apprenant à plusieurs essaies.  
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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  

 

GROUP 1 

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. 

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. 

p Pretend to puff 

out candles and 
say p, p, p. 

GROUP 2 

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. 

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. 

m Rub tummy as if 

seeing tasty food and say 
mmmmmm. 

d Beat hands up and 

GROUP 3 

g Spiral hand down, 

as if water going 
down the drain, and 
say g, g, g. 

o Pretend to turn 

light switch on and 
off and say o, o, o, o. 

u Pretend to be 

putting up an 
umbrella and say u, u, 
u, u. 

l Pretend to lick a 

lollipop and say l, l, l, 
l. 

f Let hands gently 

come together as if 
toy fish deflating, and 
say ffffff. 

b Pretend to hit a 

GROUP 4 

ai Cup hand 

over ear and say 
ai, ai, ai. 

j Pretend to 

wobble on a 
plate and say j, j, 
j. 

oa Bring hand 

over mouth as if 
something 
terrible has 
happened and 
say oh! 

ie Stand to 

attention and 
salute, saying ie, 
ie. 

ee Put hands 

on head as if ears 
on a donkey. 

GROUP 5 

z Put arms out at 

sides and pretend 
to be a bee, saying 
zzzzzzzzzz. 

w Blow on to 

open hand, as if 
you are the wind, 
and say wh, wh, 
wh. 

ng Imagine you 

are a weightlifter 
and pretend to lift 
a heavy weight 
above your head 

saying ng... 

v Pretend to be 

holding the 
steering wheel of a 
van and say 
vvvvvvvv. 

GROUP 6 

y Pretend to be 

eating a yoghurt 
and say y, y, y. 

x Pretend to 

take an x-ray 
with an x-ray 
camera, saying 
ks, ks, ks. 

ch Move arms 

at sides as if you 
are a train, 
saying ch, ch, ch. 

sh Place index 

finger over lips 
and say sh sh sh. 

th Pretend to 

be naughty 
clowns and stick 
out tongue a 
little for th, 
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n Hold arms out 

at side, as if a 

plane, and say 

nnnnnnnnnn.! 

*Letter recognition 

and formation, 

Blending, tricky 

words and 

Alternative spelling 

of vowels 

 

down as if playing a drum 

and say d, d, d, d. 

*Letter recognition and 

formation, Blending, tricky 

words and Alternative 

spelling of vowels 

 

 

ball with a bat and 

say b, b, b, b. 

*Letter recognition 

and formation, 

Blending, tricky 

words and 

Alternative spelling of 

vowels 

 

 

Move them up as 
you say the ee in 
eeyore, eeyore. 

or Put hands 

on head as if ears 
on a donkey. 
Move them up 

down as you say 

the or in eeyore, 

eeyore.! 

*Letter 

recognition and 

formation, 

Blending, tricky 

words and 

Alternative 

spelling of 

vowels 

 

oo OO Move 

head back and 
forth as if it is the 
cuckoo in a cuckoo 
clock, 
saying u oo, u oo 

(short and long 

oo). 

*Letter recognition 

and formation, 

Blending, tricky 

words and 

Alternative 

spelling of vowels 

 

th and further 

for th (this and 

thumb). 

*Letter 

recognition and 

formation, 

Blending, tricky 

words and 

Alternative 

spelling of 

vowels 

 

 

Math  Numbers 1 to 5 
All about 1 and 2 

• Finding matches 

• Not the same but 
different. All 
about 3 

• All about 4 

• All about 5 

- Numbers to 100 
- Counting by 2s 
- Counting by 5s 
- Counting by 10s to 100 
- Solid and flat shapes 
- Shape patterns 

- Comparing sets 

• Sets of up to 10 

• Sets of up to 20 
- Ordinal Numbers 

• Sequencing events 
Physical position 

- Calendar 
Patterns 

• Days of the 
week 

• Months of the 
year 

- Counting on and 
counting back 

- Repeating 
Patterns 

- Number facts 

• Number Facts to 
10 

Combining Sets 
 

- Length and 
height 

• Comparing 
lengths 

• Comparing 
lengths using 
nonstandard 
unit 
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Spotting small 
differences 

• Counting on to 
10 

• Counting back 
using fingers 

Finding 
differences using 
fingers 

Comparing 
heights using 
nonstandard 
unit 

Science/ 
Sensorial 
Educatio
n  
 

My body and my 
senses 
Ref: N3 science 
folder  

Weather and seasons  
Ref: N3 science folder  

Planting seeds 
Ref: N3 science folder 

Fruits and 
vegetables  
Ref: N3 science 
folder 

Living and non-
living things 
 Ref: N3 science 
folder 

Food  
Ref: N3 science 
folder 

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, A 

Leveled readers  
Level aa, A 

Leveled readers  
Level aa, A 

Leveled readers  
Level aa, A 

Leveled readers  
Level aa 
Level A, B 

Leveled readers  
Level aa 
Level A, B 

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  GROUP 7 

qu Make a duck´s beak 

with your hands and say qu, 
qu, qu. 

ou Pretend your finger is 

a needle and prick thumb 
saying ou, ou, ou. 

oi Cup hands around 

mouth and shout to another 
boat saying oi!, ship ahoy! 

ue Point to people around 

you and say you, you, you. 

er Roll hands over each 

other like a mixer and say 
erererer. 

ar Open mouth wide and 

say ah, as if at the doctors 

(UK English). 

*Letter recognition and 

General review of  groups 1, 2, 3, 
4: 

s a t i p n 

ck e h r m d 

g o u l f  b  

ai  j oa   ie  ee   or  
*Letter recognition and 

formation, Blending, tricky 

words and Alternative spelling 

of vowels 

 

General review of  groups 5, 
6, 7: 

z   w   ng   v   oo 
OO  

y    x   th   sh    th  
ch 

qu   ar   oi   ue   er  

ou 
*Letter recognition and 

formation, Blending, tricky 

words and Alternative 

spelling of vowels 

 

 

Assessments 

and closing 

activities: 

Drama and 

other 

presentations.   
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formation, Blending, tricky 

words and Alternative 

spelling of vowels 

 

Math  

 
- Classifying and sorting 

• Classifying things by one 
attributes 

• Classifying and sorting by 
two attributes 

- Addition stories 

• Writing addition 
sentences and 
representing addition 
stories 

Addition facts to 5 

 
- Subtraction stories 

• Writing subtraction sentences 
and representing subtraction 
stories 

• Comparing sets 
Subtraction facts to 5 

 
- Measurement  

• Comparing weights using 
nonstandard units 

• Comparing capacities 
Comparing events in time 

 
- Money 

• Coin values 
Counting coins 

Science/Sens

orial 

Education 

Animal  
Ref: N3 science folder 

Matter, water and recycling  
Ref: N3 science folder 

Energy  
Ref: N3 science folder 

Our planet and the solar system 
Natural resources 
Ref: N3 science folder 

Music  Nursery rhymes + jolly 
songs   

Nursery rhymes + jolly songs   - Nursery rhymes + jolly songs   Nursery rhymes + jolly songs   

Shared/Guid

ed 

Reading 

Leveled readers  

Level A, B, C,D 

Leveled readers  

Level A, B,C,D 

Leveled readers  

Level B, C,D,E 

Leveled readers  

Level B, C, D, E 

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. 

 


