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SEPTEMBRE  

MATIERE  CONTENU  MISE EN ŒUVRE/GRANDES LIGNES 

Routines  Ranger son sac • Ranger bien dans l’espace prévue dans la classe. 

Rituel 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 

Expression orale, vocabulaire en rapport avec le 

thème : les nouveaux amis, le chant 

alphabétique avec mots-référents 

Pré-lecture : les prénoms 

Graphisme/écriture 

Traits verticaux (bien pointer le départ) 

• Reproduire des images liées à la thématique du mois, 

créer des étiquettes et des cartes de jeux. 

• Afficher la frise alphabétique sur le mur a un point 

accessible aux apprenants.   

Etude thématique  Moi  
Ma classe 
Mon école 

• 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.  

Lecture partagée 

(Guidée)  

Lecture Niveau Aa, A et B 

Apprendre à tenir un livre 

• Lecture par la maitresse 

• Questions de comprehension 

• Lecture par les élèves  
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Voir petits livres de lecture – choisir si possible 

en fonction de l’étude thématique.  

 

 

• 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 Trier par couleur et autres propriétés 

Comparer beaucoup, pas beaucoup 

Chants sur la frise numérique – 1-30 

Comptage de 1-10 

• Utiliser du matériel concret avant de passer aux 

activités manuelles.  

• Pointer la frise numérique en chantant 

Vie pratique  Se laver les mains 
Utiliser la toilette 
Mon corps  
Mes sens  
Les sons (doux, haut, fort, chuchotements)   

• Pourquoi et comment se laver les mains 

• Affiches sur les dangers des microbes 

• Comment éliminer les microbes 

Musique  

 

 

 

 

 

 

 

Chansons sur les parties du corps • 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 



BRIGHT ANGELS INTERNATIONAL SCHOOL 

DECOUPAGE DES APPRENTISSANGE – DEUXIEME MATERNELLE- MOYENNE SECTION 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin 

/Art/Compositions 

plastiques 

Collage 
Dessins (en rapport avec le thème du mois) 
Imprimer des motifs au moyen d’objets divers. 

Je me dessine en faisant attention aux détails.   

• Ramasser divers objets, les tremper dans la peinture et 

les imprimer sur des feuilles et autres espaces prévues 

pour la tâche.  

Education physique  Alignement 
Marche sur une ligne droite de manière variée : 
zigzag, sautillement, marche de crapaud, marche 
de canard, imitation d’un vol…  

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 

Routines  Retrouver sa place lors des activités • Ranger bien dans l’espace prévue dans la classe. 

• Apprendre à nettoyer après chaque activité.  

Rituel -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 

Expression orale, vocabulaire en rapport avec le 
thème : l’école, la classe 

Pré-lecture : les prénoms / l’initiale à nommer 

Graphisme/écriture 

Traits horizontaux (bien pointer le départ) 

Pâte à modeler, manip. languettes.. pour créer 
lettres majuscules I , L , H , E , F , T 

• 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.   



BRIGHT ANGELS INTERNATIONAL SCHOOL 

DECOUPAGE DES APPRENTISSANGE – DEUXIEME MATERNELLE- MOYENNE SECTION 

  

Ecriture du prénom en majuscules avec modèle 

Alignement d’objets (ex.visuel), algorithme, 

Etude thématique  • Mon école  

• Comment traverser la route (les feux de 
signalisations routières) 

• Le programme journalier 
Les règles d’usage dans la cours de recréation.  

• 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 
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 Correspondance terme à terme, relier, utilisation 
de : +que, - que, autant que, 

La comptine numérique jusqu’à 20 

Formes : rond et carré Chants sur la frise  
numérique – 1-30 
Comptage de 1-10 

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

• Pointer la frise numérique en chantant 

Vie pratique  Se laver les mains 
Utiliser la toilette 
Mon corps  
Mes sens  
Les sons (doux, haut, fort , chuchotements) 

- Mettre, enlever et plier son pull  
   

• Pourquoi et comment  se laver les mains 

• Affiches sur les dangers des microbes 

• Comment éliminer les microbes 
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Musique  
 
 
 
 
 
 
 

Chansons sur la météo, la lune, les étoiles, le 
soleil… 

• 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 

Collage/ découpage (apprendre par étapes) 
Dessins (en rapport avec le thème du mois) 
Imprimer des motifs au moyen d’objets divers. 

Je me dessine en faisant attention aux détails.   

• Ramasser divers objets, les tremper dans la peinture et 
les imprimer sur des feuilles et autres espaces prévues 
pour la tâche.  

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 
 

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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NOVEMBRE  

MATIERE  CONTENU  MISE EN ŒUVRE/GRANDES LIGNES 

Routines  Reconnaitre sa classe, ses objets (sac, jouets) 
tout seul 

• Ranger bien dans l’espace prévue dans la classe. 

• Apprendre à nettoyer après chaque activité.  

Rituel -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/écriture 

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

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

• 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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Ecriture du prénom en majuscules avec modèle. 
Alternance graphisme appris. 
Graphisme décoratif pour remplir un espace. 

Etude thématique  • Mon école  

• Comment traverse la route. 

• Le programme journalier 

• Les règles d’usage dans la cours de récré  
Le règlement de la classe 
 

• Observer et sentir les battements du cœur 
après une course 

• 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 

Math Reconnaissance visuelle des 
nombres/constellations (5) 
Associer quantité au chiffre constellation. 
Correspondance terme à terme, relier, utilisation 
de : +que, - que, autant que, 
La comptine numérique jusqu’à 30 
Forme : triangle//(polygone) 
Distribution. 

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

• Pointer la frise numérique en chantant 
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Dénombrer jusqu’à 6 dans des situations 
rituelles ou de jeux 
Ecriture des premiers chiffres 1,2  

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

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

Musique  
 
 
 
 
 
 
 

Chansons sur les sentiments. • 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 

• Bricollage et  collage 

• Bricoller un tambourin  

• Dessins (en rapport avec le thème du mois) 
Je me dessine en faisant attention aux détails.   

• 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)  

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 

Routines  Se déplacer en rang • Apprendre à ne pas pousser et à bien garder sa place.  

• Apprendre à nettoyer et à ranger après chaque activité.  

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 
livresracontés+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 : 

• 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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04 découper en syllabes 
05 ordonner les syllabes(début) 
06 ordonner les syllabes (fin) 

Etude thématique  Le portrait de la famille 
Le role de la famille 
L’habitation (ma maison) 

• Construire des formes (structures) 

• Discuter de l’habitat 

• Que mangent les animaux? 

• Que mangent les personnes? 

• Les animaux et leurs maisons  
Observer la nature 

• Apporter la photo de la famille et l’afficher dans la 
classe. 

• Sortir voir les animaux 

• Inviter un animal de compagnie 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 

Math Reconnaissance visuelle des nombres 
/constellations(6) 
Associer quantité au chiffre constellation. 
Correspondance terme à terme, relier, utilisation 
de : +que, - que, autant que, 
La comptine numérique jusqu’à 30 
Forme : rectangle//(polygone) 
Distribution. 
Dénombrer jusqu’à 6 dans des situations 
rituelles ou de jeux 
Ecriture des premiers chiffres 1,2 ,3 

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

• Pointer la frise numérique en chantant 
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Topologie: devant, derrière, dessus, dessous, à 
coté 

Vie pratique  Enfiler les perles 
Enfiler les lacets dans un carton dur perforé 

• Donner a 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 

• 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) 

• Compléter une oeuvre peinture 

• Crée une peinture originale 
 

• 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  - Exercices d`équilibre 
Jeux de partenaire (travail deux à deux)  

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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JANVIER 

MATIERE  CONTENU  MISE EN ŒUVRE/GRANDES LIGNES 

Routines  Ranger les objets classiques à leurs places. • Connaitre l’emplacement des objets qu’on utilise au 
quotidien dans la classe et apprendre à les ranger après 
chaque usage.   

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 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 
les lettres :A,V,W,M,N,Z,K 
Ecriture du prénom en majuscules sans modèle 

• 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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Alternance graphisme appris. 

Graphisme décoratif pour remplir un espace. 
-Phonologie : 

07 reconnaissance de la syllabe (début) 

08 reconnaissance de la syllabe (fin) 

09 comparaison de syllabes (début) 

Etude thématique  Le ciel 

Les étoiles, la lune, l’arc-en-ciel et les nuages 

• Décrire le sol, les rochers et l’eau 

• Décrire le soleil, la lune et les étoiles  

• Observer le ciel à différents moments de la journée.  

• Inciter les enfants à observer le ciel la nuit 

• Prévoir des affiches et éléments à manipuler. 

• Observer, décrire et chercher.   

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 

Math Reconnaissance visuelle des nombres 
/constellations(7) 
Associer quantité au chiffre constellation. 
Correspondance terme à terme, relier, utilisation 
de : +que, - que, autant que, 
La comptine numérique jusqu’à 12 
Notion de capacité (transvaser),de taille par 
ordre croissant, décroissant,  
Distribution, partage (compléter pour avoir 

même quantité) 

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

• Pointer la frise numérique en chantant 
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Dénombrer jusqu’à 6 dans des situations 

rituelles ou de jeux 

Ecriture des premiers chiffres 1,2 ,3,4 

Topologie :devant, derrière, dessus, dessous, à 
coté, 

Vie pratique  - Nouer ses lacets 
- Transvaser les liquides 

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

Musique  
 
 
 
 
 
 
 

• Chansons sur la famille et les animaux Exhiber 
des pas de dance 

 

• 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) 

• Compléter une oeuvre peinture 

• Crée une peinture originale 
 

• 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 

Routines  Apprendre à manger seul • Bien tenir sa fourchette/cuillère. 

• Ne pas se salir et garder sa place à table propre. 

• Nettoyer sa place après le repas et ranger. 

Rituel 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  
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 

 
 Expression orale sur les thèmes  
Vocabulaire/ thème – mots d’actions  
Pré-lecture (continuation- voir janvier) 
-Phonologie : 
10 comparaison de syllabes (fin) 
11 intrus syllabe (début) 
12 intrus syllabe (fin) 
 

• 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.   

Etude thématique  La nature 

• Sortes de paysages 
• Observer, décrire et chercher.   
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• Les couleurs des paysages 

• L’importance des végétaux. 

• Predire, experimenter la croissance des plantes 

• L’alimentation des homes et des animaux 
Découvrir les états de la matière. 

• Observer la croissance de différentes plantes et en 
comparer le rythme  

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 

Math Reconnaissance visuelle des nombres 
/constellations(8) 
Associer quantité au chiffre constellation. 
La comptine numérique jusqu’à 35 
ordre croissant, décroissant,  
Distribution, partage (compléter pour avoir 
même quantité) 
Dénombrer jusqu’à 8 dans des situations 
rituelles ou de jeux 
Ecriture des premiers chiffres 1,2 ,3,4,5,6 
Topologie :utilisation des préposition devant 
derrière ….+ dedans,  dehors 
Tracer des formes géométriques à main levée 
rond carré, triangle, rectangle) 

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

• Pointer la frise numérique en chantant 

Vie pratique  - Boutonner sa chemise 
- Nettoyer et ranger la table 

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

Musique  
 

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

• Chants et mouvements 

• Chanter et danser en groupe, démontrer des danses  
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• 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) 

• 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  Jeux d`équilibre 
Course de relais 

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 chono 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 

Expression orale, vocabulaire en rapport avec le 
thème :l’alimentation, le marché 
Pré-lecture :prénoms, jour mois, titres, 
personnages,  
Fabrication d’un livre/ imagier avec légende en 
rapport avec le thème Graphisme/écriture 
Les lignes briséesVVVVVV 
Pate à modeler, manip  
Ecriture du prénom en majuscules sans modèle 
Graphisme décoratif. 
Phonologie 
13 localiser la syllabe 
14 histoire de rimes 
15 découverte de la rime 

• 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.   

Etude thématique  • Les animaux  • Observer, décrire, comparer   
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• Les cultures  

• Les parties d’un arbre 

• Les saisons et l’arbre 

• Importance des arbres 

• Comment s’occuper des plantes  

 

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 

Math Reconnaissance visuelle des nombres 
/constellations(9) 
Associer quantité au chiffre constellation. 
La comptine numérique jusqu’à 40 
ordre croissant, décroissant,  
Distribution, partage (compléter pour avoir 
même quantité) 
Dénombrer jusqu’à 9 dans des situations 
rituelles ou de jeux 
Ecriture des premiers chiffres 1,2 ,3,4,5,6,7 
Topologie :lecture simple de parcours à suivre 
dans un ordre donné 
 Repérage dans un tableau à dble entrée (4 
cases) 

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

• Pointer la frise numérique en chantant 

Vie pratique  - Découper, utiliser les ciseaux • Donner a chaque apprenant l’opportunité de s’exercer 
plusieurs fois.  

Musique  
 

• Faire des pas de danse  

• Jouer un role musical 

• Chants et mouvements 

• Chanter et danser en groupe, démontrer des danses  
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Drammatiser • 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 

• Crée une oeuvre d’art 

• Tracer des formes  

• Paindre  
Apprendre a effacer correctement 

• 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  Lancé de la balle avec les mains, avec les pieds 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 

Expression orale, vocabulaire en rapport avec le 
thème :  les arbres, les plantes 
Pré-lecture :prénoms, jour mois, titres, 
personnages,  
Fabrication d’un livre/ imagier avec légende en 
rapport avec le thème 
Graphisme/écriture 
Les spirales 
Pate à modeler, manip  
Ecriture prénom, jour de la semaine en 
majuscules 
Graphisme décoratif. 
Phonologie 
16 reconnaissance de la rime 
17 comparaison de rimes 

• 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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18 suppression de la syllabe (début) 

Etude thématique  Les fleurs  

• Les noms des fleurs et des couleurs  

• Les paries d’une fleur 

• Comment grandissent les fleurs 

• L’importance des fleurs 

• Les outils et les machines  

• Les moyens de transport 

• Observer, décrire, comparer , manipuler, créer   
 

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 

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 
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Vie pratique  - Découper et coller 
- Nouer les lacets de ses chaussures 

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

Musique  
 
 
 
 
 
 
 

• Explorer le rythme 

• Créer ses instruments musicaux  
Participer à une coregraphie 

• 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 

• Crée en se servant de divers matériels  

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

• 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  Sauter en hauteur et en longueur 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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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 

Expression orale, vocabulaire en rapport avec le 
thème :les fleurs 
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           
Pate à modeler, manip  
Ecriture prénom, jour,etqq mots simples, 
(MAMAN, PAPA …) en majuscules 
Graphisme décoratif.18 suppression de la syllabe 
(début) 
Phonologie 

• 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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19 suppression de la syllabe (fin) 
20 assemblage de syllabes (début) 
21 assemblage de syllabes (fin) 

Etude thématique  • Explorer le transport 

• Les activités familiales  

• Sorte de transports  

• L’eau 

• La route 

• L’air 

• Observer, décrire, comparer , manipuler, créer   
 

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 

Math Reconnaissance visuelle des nombres 
/constellations(12) 
Associer quantité au chiffre constellation. 
La comptine numérique jusqu’à 15 
Distribution, partage  
Dénombrer jusqu’à 10 dans des situations 
rituelles ou de jeux 
Ecriture des premiers chiffres 1,2 ,3,4,5,6,7,8,9 
Topologie :lecture simple de parcours à suivre 
dans un ordre donné 
 Repérage dans un tableau à dble entrée (6 
cases) 

Jeu de l’oie, de comptage sur piste 

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

• Pointer la frise numérique en chantant 
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Vie pratique  - Transvaser les solides 
- Epousseter 

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

Musique  
 
 
 
 
 
 
 

• Explorer le rythme 

• Créer ses instruments musicaux  

• Participer à une chorégraphie 
Présenter des chants au choix 

• 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 

• Crée en se servant de divers matériels  
Imprimer des motifs sur des feuilles en se 
servant de la peinture et de différents objets (de 
différentes formes). 

• 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 d`équipes 

Football 

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 

Expression orale, vocabulaire en rapport avec le 
thème  
 Expression orale, vocabulaire en rapport avec le 
thème :les vacances d’été   
Pré-lecture :prénoms, jour mois, titres, 
personnages,  
Inventer une histoire et fabriquer un livre illustré 
avec phrases courtes (collées) S+V+Cod 
Graphisme/écriture 
Les escaliers, les créneaux, les vagues 
Pâte à modeler, manip  
Ecriture jour,etqq mots simples, (MAMAN, PAPA 
…) en majuscules et le prénom en cursive si la 
maturité le permet 

• 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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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 

• Sorte de transports 

• Observer, décrire, comparer , manipuler, créer   
 

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 

Math Reconnaissance visuelle des nombres 
/constellations(12) 
Associer quantité au chiffre constellation. 
La comptine numérique jusqu’à 100 
Distribution, partage  
Dénombrer jusqu’à 10 dans des situations 
rituelles ou de jeux 
Ecriture des premiers chiffres 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
Topologie :lecture simple de parcours à suivre 
dans un ordre donné 
 Repérage dans un tableau à dble entrée (6 
cases) 
Jeu de l’oie, de comptage sur piste 
Décomposition d’un nombre en 2 sommes 

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

• Pointer la frise numérique en chantant 

Vie pratique  - Balayer 
- Se peigner 

• Donner à chaque apprenant l’opportunité de s’exercer 
plusieurs fois.  
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THE ENGLISH PROGRAM- MAIN REFERENCE: JOLLY PHONICS-THE PHONICS BOOK 

Musique  
 
 
 
 
 
 
 

• Explorer le rythme 

• Créer ses instruments musicaux  

• Participer à une chorégraphie 
Présenter des chants au choix dans le répertoire 
de la maternelle. 

• 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 

• Crée en se servant de divers matériels  

• Collage 

• Effaçage 
Création des vagues 

• 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 d`équipes 

Volleyball 

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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 September  October  November December January February 

Life skills Caring  

Common sense 

 

Cooperation  

Courage  

Effort 

Flexibility  

Initiative  Organization  

Patience  

Perseverance  

English  

 

Welcoming  
Greetings 

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. 
 
*Letter recognition 
and formation, 
Blending, tricky 
words 
 

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. 

n Hold arms out at side, 

as if a plane, and say 
nnnnnnnnnn.! 

c k Raise hands and snap 

fingers as if playing 
castanets and say ck, ck, ck. 
 
*Letter recognition and 
formation, Blending, tricky 
words 
 

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 

down as if playing a 

drum and say d, d, d, 

d. 

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. 
 
*Letter 
recognition and 
formation, 
Blending, tricky 
words 
 

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 

ball with a bat and 

say b, b, b, b. 

*Letter recognition 

and formation, 

Blending, tricky 

words 

 

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! 
*Letter 
recognition and 
formation, 
Blending, tricky 
words 
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*Letter recognition 

and formation, 

Blending, tricky 

words 

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 
Spotting small 
differences 

Numbers to 10 

• All about 6 

• All about 7 

• All about 8 

• Numbers 0 to 9 

• Pairing sets with 
Numbers 

- Pairing One-to-One 

Order by Size, Length, 
or Weight 

• Ordering things by 
Size 

• Comparing Sizes 

• Ordering things by 
Length 

Ordering things by 
Weight 

Counting and 
Numbers 0 to 10 

• Composing and 
Decomposing 5 

• Counting and 
ordering up to 
10 

• Using your 
fingers and toes 
to count on 

• Same Number 
and More 

• Fewer than 
How many in All 

• Size and Position 

• Big and small 
things 

• Does it fit 

• Positions 
Before and after 

• Numbers 0 to 
20 

• All about 10 
Numbers 10 to 
12 

Science/ 
Sensorial 
Educatio
n  
 

Explore how germs 
spread 
Wash hands 
correctly 

• Recognize and describe 
attributes 

• Our senses 
- Distinguish sounds (soft 

and loud, high and low, 
etc.) 

• Observe heart rate 
after running 

• Learn about 
patterns found in 
nature 

Recognize and 
describe attributes 

• Build structures 

• Discuss habitats 

• Discuss what 
animals eat 

• Discuss what 
people eat 

• Match animals 
with their 
homes 

Observe nature 

• Build structures 

• Describe soils, 
rocks and waters 

• Describe the sun, 
moon and stars 

- Observe, 
describe and 
investigate 

• Make 
predictions 
and perform 
tests 

• Discuss how 
plants grow 

• Discuss what 
animals and 
people eat 

- Investigate 
states of 
matters 
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Music  
 

• Rise and shine 

• Head, shoulders, 
knees and toes 
The more we are 
together 
+ jolly songs  

• Twinkle, twinkle little 
star 

• Open, shut them 

• Brush, brush your teeth 

• Row, row your boat 
The bear went over the 
mountain+ jolly songs  

• If you are happy and 
you know it 

• Isty bitsy spider 

• Happy faces 
Smile+ jolly songs  

Nursery rhymes, 
jolly songs 

• If you are 
happy and you 
know it 

• Isty bitsy spider 

• Happy faces 
Smile 

Nursery rhymes, 
jolly songs 

• Clap a pattern 

• Create rhythms 

• Perform dance 
moves 

Participate in role 
playing 

Nursery rhymes, 
jolly songs 

• Make 
instruments 

• Participate in 
music activity 

Reenact stories 

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  ie Stand to attention and 

salute, saying ie, ie. 

ee Put hands on head as 

if ears on a donkey. 
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 

 

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

or Put hands on head as if 

ears on a donkey. 
*Letter recognition and 
formation, Blending, tricky 
words 

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

or Put hands on head as if 

ears on a donkey. 
*Letter recognition and 
formation, Blending, tricky 
words 

General review of the 4 groups: 

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   

 

 

 

Math  • Numbers 13 to 16 

• Numbers 17 to 20 
Compare and order 

• Reviewing numbers 0-20 

• Identifying numbers 20-30 
Learning shapes 

• Understanding position 

• Weighing objects 

• Recognition of numbers 30-50 
Putting objects together 
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Use numbers to estimate 

and predict 

 

Science/Sens

orial 

Education 

 
 

• Compare sounds 

• Describe observation 

• Discuss plant growth 

• Explore charts and graphs 

• Use senses to investigate 

 
 

• Build structures 

• Discuss tools and machinery 

• Discuss transporting items 

• Use senses to investigate 

 
 

• Describe movements 

• Explore concepts about air 

• Explore seasons 

 
 

• Describe patterns in nature 

• Investigate with senses 

• Animals 

Music  - Farmer digs the soil 
+ jolly songs  

- Five little monkeys + jolly songs  
 

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

jolly songs  

- The sun is there + jolly songs  
  

Shared/Guid

ed 

Reading 

Leveled readers  

Level A, B 

Leveled readers  

Level A, B 

Leveled readers  

Level B, C 

Leveled readers  

Level B, C 

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. 

 


