
                                                                          

 

                                                            Classe : PS                                                                  

                                                                                    Mois : Décembre 2018 
Thème : Noël / jour de fête.  

Objectif : vivre la fête en famille.  

1-Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions :  

   a-Langage : la famille fête Noël, le sapin et sa décoration, la naissance de Jésus, 

    la crèche. 

    b- Graphisme : le rond, la ligne verticale (espace illimité). 

   c-Phonétique : identification et dénomination des syllabes [2], le son [u]. 

    d-Contes: Bonne fête. Un anniversaire extraordinaire. Noël la décoration. 

   e-Comptines : Cadeau par ci. Allons à la crèche. Au petit Jésus. 

 2-Agir, s’exprimer et comprendre à travers l’activité physique : 

   a-EPS : découvrir et respecter l’autre, s’opposer, attraper, se défendre, repousser,     

aider, esquiver, accrocher et décrocher, tirer, accepter de perdre. 

    b-Psychomotricité : développer la perception et la connaissance des différentes parties 

du schéma corporel.   

     c-Danse : la chaine [à deux]. 

 3-Agir, s’exprimer et comprendre à travers les activités artistiques : 

a- Chansons : Mon beau sapin. Petit papa Noël. Toc, Toc, Toc. Cari, carillonne.  

Trotte, trotte renne rose. 

     b-Arts plastiques : l’ange de Noël , piquage et collage 

     c-Education musicale : explorer les variantes vitesses (vite/lentement), les grelots, 

  jeu de reconnaissance de deux sons différents (les yeux bandés).  

 4-Construire les premiers outils pour structurer sa pensée : 

   Mathématiques : en haut-en bas, le triangle, Le labyrinthe, le chiffre 3. 

 5-Explorer le monde : 

   a-Observation : décoration de la fête, la plantation du blé, la famille, le père Noël et son 

atelier. 

     b-Sensoriel : content-fâché, pointu-arrondi, mélange : bleu + jaune=vert,  

 doré-argenté. 

6-Eveil à la foi : l’annonciation, la nativité, Saint- Nicolas. 
    Cantique : il est né. 

 

 

                                 
 

 
 
 
 

 

 

 
 



PS EFL Monthly Module  
December 2018 

 

By the end of December, PS students will have achieved the following:  
 
I.  Subject: English as a Foreign Language 

 

• Recognize and name family members: family, mom, dad, sister, brother, baby. 

• Recognize sizes: big, small. 

• Recognize colors: blue. 

• Recognize shapes: triangle. 

• Understand a story. 

• Understand the value of respecting others’ things. 

• Use Christmas vocabulary: Christmas tree, baby Jesus, Saint Joseph, Mother 

Mary, Santa Claus. 

 
a) Story: 

• My Family. 
 

b) Song:  I Love My Family & Christmas Carols 
 
                                   I Love My Family 
 
Mom… Dad… (4x) 
Brother… Sister… (4x) 
Grandma… Grandpa… (4x) 
I Love My Family, I Love My Family  
Oh Yeh... Yeh…, I Do 
I Love My Family, I Love My Family 
Oh Yeh... Yeh…, It’s True 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                           ٢٠١٨: كانون األّول الشهرالّروضة األولى              الّصف:                  اللّغة العربية 

 ماذا تعلّمت هذا الّشهر؟

 عيد البربارة / عيد الميالد. -* المحور  :  

 الميالد. القدّيسة بربارة        قّصة:  -: األنشطة* 

 مشاهدة: أشخاص المغارة / زينة الميالد. -* مشاهدة ومحادثة:

 اللّون األحمر. -: * حّسي

 هاشلي بربارة:♫ * ا       محفوظات 

 هاشلي بربارة  مع بنات الحارة              

 عرفتا من عينيها  ومن لمسة إيديها             

 ومن هاك اإلسوارة

 هاشلي بربارة

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 قلبي مهّيا مغارة ♫ 
 زياره ْعِملّيربّي         قلبي مهيّا مغاره 

 (٢ْوَملّيني َحراره )    من شمسك َنّورني 
 ال تكوْن َعنّي بعيد       َضلَّك طّل علّي  -١

 ِمتل ليالي العيدْ     فرحة وجودك فِّي      
 

    .ليلة عيد ♫                           
 

ليلة عيد              ليلة عيد               
الليلي ليلة عيد                     

زينة وناس          صوت اجراس                
عم بترّن بعيد                     

ليلة عيد                ليلة عيد                      
لليلي ليلة عيد                     

 .تياب جداد وبكرا الحب جديد صوت والد        
 



    
   

                   

Chansons et comptines : Décembre 2018. 

 
*Petit papa Noël.  

Petit papa Noël 

Quand tu descendras du ciel 

Avec des jouets par milliers  

N’oublie pas mon petit soulier. 

 

*Mon beau sapin. (Album) 

 

*Cari, carillonne  

Cari, carillonne joli Noël 

Cari, carillonne pour le seigneur 

Cari, carillonne Jésus est né 

Cari, carillonne C’est le sauveur. 

 

*Toc,Toc,Toc. 

Toc, Toc, Toc 

Père Noël 

frappe à la porte 

Toc, Toc, Toc 

Dans son 

manteau rouge et blanc 

Toc, Toc, Toc 

Allons voir ce qu’il apporte 

Père Noël, des cadeaux pour  

les enfants. 

 

*Trotte, trotte renne rose. 

Trotte, trotte renne rose 

Trotte, trotte renne bleu 

Y’a de la neige sur ton nez rose 

Y’a du vent dans tes yeux bleus. 

Trotte, trotte renne rose 

Trotte, trotte renne bleu 

Y’a des cadeaux sur ton traineau 

Y’a des 

flûtes et 

des 

pipeaux. 

 

*Allons à 

la crèche  

Allons à la 

crèche  

Voir le nouveau né  

Que dans la nuit fraiche 

Dieu nous a donné. 

 

 

*Le nouvel An 

Au petit Jésus de la crèche  

Je dis de ma voix la plus fraîche 

Oh, pendant le nouvel an 

Rendez heureux papa, maman 

Que j’aime tant.   

 

*Cadeau par ci. (Album) 

 

 

Le cantique :   

Il est né. 

Il est né le divin enfant 

Jouez hautbois résonnez musettes 

Il est né le divin enfant 

Chantons tous son avènement. 

  Depuis plus de quatre mille ans 

  Nous le promettaient les prophètes 

  Depuis plus de quatre mille ans 

  Nous attendons cet heureux temps. 

    

 
 

       

                               
 

 



 

 

 

 

 


