
  

    Classe : GS                            

                                                                     Mois : Décembre 2018 
 

Thème : Noël. 

Objectifs : - Apprendre à fêter Noël. 

- Comprendre le sens de cette fête chrétienne. 
            
I. Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : 

a-Langage :Séquence 1 : Le loup qui n’aimait pas Noël.  

                Séquence2 : Tout pour ma pomme.  

                Séquence3 :  Le petit sapin.   

         b-Phonétique : découvrir les sons suivants  [n], [d]. 

      c-Ecriture : lire et écrire n et d.  

                            lire et écrire des syllabes et des mots. 

                            écrire le prénom et le nom.   

          d-Contes : Le loup qui n’aimait pas Noël, Tout pour ma pomme , Le petit sapin. 
 

 

II.   Agir, S’exprimer et comprendre à travers l’activité physique : 

a- Danse : le tunnel, le moulinet, le moulin. 

b- EPS : endurance : jeu de vitesse, relais-témoin, courir pour son équipe,  

           course-poursuite. 

       c-Psychomotricité : consolider la reconnaissance de toutes les parties du schéma   

           corporel sur soi-même et sur autrui. 
 

 

III. Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques :   

      a-Arts plastiques : motif de Noël. 

      b-Education musicale : jeu des papiers froissés, déchirés, déchiquetés…  

             écoute et identification d’un son, chanter en groupe les cantiques de Noël. 

         c-Chansons : La plus belle nuit du monde, C’est le père  Noël, Petit garçon. 

      
 

IV. Construire les premiers outils pour structurer sa pensée : mathématiques : 

- comparer des formes suivant leur taille. 

- classer des formes suivant leur taille. 

- bilan : situer des objets les uns par rapport aux autres, distinguer la gauche de  

  la droite, comparer des objets, comparer des quantités, associer le nom des nombres à leur  

  écriture chiffrée. 
 

V. Explorer le monde :    

   Sciences : la plantation, les quatre éléments (l’air, l’eau, la terre, le feu), le cycle de  

                     l’eau. 

 

VI.  Eveil à la foi : l’Annonciation, la Visitation, la nativité, préparation de la messe.  

       Cantique : Les anges dans nos campagnes. 



Chansons : 

 

La plus belle nuit du monde 

 

C’est cette nuit de Noël 

Où les bergers étonnés 

levèrent 

Les yeux vers le ciel. 

Une étoile semble dire 

Suivez-moi je vous conduis. 

Il est né cette nuit 

Glory Glory Alléluia (2) 

Chantons chantons Noël. 

 

 

 

Les Anges dans nos 

campagnes 

Ont entonné l’hymne des 

cieux,  

Et l’écho de nos montagnes  

Redit ce chant mélodieux  

Gloria in excelsis deo  

Gloria in excelsis deo 

 

Petit garçon  

Dans son manteau rouge et blanc 

Sur un traîneau porté par le vent 

Il descendra par la cheminée 

Petit garçon, il est l’heure d’aller 

se coucher ! 

Tes yeux se voilent, écoute les 

étoiles 

Tout est calme, reposé 

Entends-tu les clochettes 

tintinnabuler ? 

Et demain matin, petit garçon 

Tu trouveras dans tes chaussons 

Tous les jouets dont tu as rêvés 

Petit garçon, il est l’heure d’aller 

se coucher ! 

 

 

 

C’est le père Noël  

Qui c’est qui cloue 

Qui c’est qui scie 

Qui c’est qui tape tape tape 

tape 

Qui c’est qui fait 

Des petits jouets 

Pendant toute l’année 

Qui c’est qui cloue 

Qui c’est qui scie 

Qui c’est qui tape tape tape 

tape 

Qui c’est qui met 

Les petits jouets 

Dans la cheminée 

Qui a la barbe blanche 

Et un grand manteau 

Qui a la barbe blanche 

Et sa hotte sur le dos 

C’est le père Noël, père Noël 

C’est le père Noël 

Pour mon joyeux Noël. 

                             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By the end of December, GS students will have achieved the following:  

I.   English as a Foreign Language                                                         ( Unit 3 Home) 

a) Oral Language & Vocabulary: 

• Identify and name parts of a house: bedroom, living room, bathroom, kitchen, house, home, 

family, hallway, stairs, closet, dining room, bed, sofa, sink, toilet, fridge, TV, lamp. 

• Practice family members: family, mom, dad, baby, brother, grandma, sister, grandpa. 

• Practice days of the week: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 

Saturday. 

 Story we enjoyed listening to:    
•  Where Is Meg?     

b) Phonemic Awareness: 
• Recognize and produce the sounds that lower and upper case Cc, Nn, Gg and Ii stand for at 

the beginning of words. 

 
c) Song/Chant:                

• Family Song & Christmas Carols 

              Family Song 
            

Open the door, you can see 
mother, father, sister and brother 

Mama and papa are so much  
fun we are the best under the sun  

grandpa and grandma are so jolly we are all a happy little family 
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 يا يسوع رح أعطيك قلبي هديّة بحرارة ♫  يا يسوع رح أعطيك♫  

 .( 2)وحدك بقلبي خلّيك و اعمل جّواتو مغارة     

 

 (، ُوِلدَ المسيح هللويا .2(، ُوِلدَ المسيح )2ُوِلدَ المسيح هللويا )  ♫ ُوِلَد المسيح ♫  
 
 
 
 
 
 

        ٢٠١٨: كانون األّولالّشهر              : الّروضة الثّالثةالّصف        ةلّغة العربيّ ال

 ماذا تعلّمت هذا الّشهر؟

 : ألعابُنا.المحور * 

 .عيد الميالد/ عيد رأس الّسنة/عيد البربارة: األعياد     

 :المحادثة و المشاهدة  *
 اص المغاَرة / لعبة الغّميضة / سباق الدّراجات / لعبة البطاقات  .قّصة البرباَرة / قَصة الميالد / أشخ    

 أقرأ ب في جميع أشكالها / أقرأ "م" في جميع أشكالها / أقرأ "س" في جميع أشكالها .* القراءة: 

 ♫ يا يسوع رح أعطيك ♫   ُوِلدَ المسيح ♫  قلبي مهيّا مغارة ♫  روح زورهن ببيتهن ♫   * المحفوظات:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ♫روح زورهن ببيتهن   ♫

روح زورهن ببيتهن بيتن فقير ما عندن شي روح 
 زورهن ببيتهن قلن ولد يسوع 

لون سواد تيابهن دهب لهن شي نهار  علق قمر  
 عا بوابهن في برد خدلن نار

دن شي روح روح زورهن ببيتهن بيتن فقير ما عن
 زورهن ببيتهن قلن ولد  يسوع  الليلة ولد يسوع

  

 قلن ولد  يسوع  الليلة خلق يسوع
 

 

 ♫ قلبي مهّيا مغارة  ♫

 ربي عملي زيارة           قلبي مهيا مغارة
 ومليني حرارة           من شمسك نورني

 وال تكون عني بعيد       ضلك طل عليي -١
 متل ليالي العيد          فرحه وجودك في  

 وضوي هالعتمات           أيامي حليها -٢
يها  من أصفى البسمات              وشفافي رو 

 نحب بال مقياس          مقياس المحبي -٣
 متلك حب الناس              خليني يا ربي

 

 


