
 

 

Classe: PS 

Mois: Octobre 2018 

 
Thème : La rentrée  

Objectif : Normaliser les enfants en classe.  

 

1-Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : 

   a-Langage : Se présenter, nommer le matériel de la classe, reconnaître ses 

    camarades, les différentes activités, les différents coins jeux, je viens à l’école (à 

    pied, en voiture, en autocar), les lois de la classe, les formules de politesse/la  mascotte, 

    le tableau des champions, la découverte des locaux, les jeux de la recréation. 

    b- Graphisme : dessin libre, le point, empreint des doigts, gribouillage rotatif, empreinte 

des mains. 

   c- Phonétique : travailler les sons [s],  [f],  [u],  [ã], segmentation des syllabes. 

    d-Contes: Jour de rentrée. T’choupi rentre à l’école. L’école des oiseaux. Bibo et 

son              doudou lapin. Petit lapin blanc à la maternelle. 

   e- Comptines : J’ai deux mains. C’est le jour de la rentrée. 

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

   a-EPS : faire le rang, marcher sur la ligne, répondre  à un signal. 

    b- Psychomotricité : se familiariser avec la psychomotricienne, avec le matériel   

         psychomoteur et le cadre spatial. Développer la grande motricité.   

    c- Danse : tourner dans deux sens différents. 

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

a- Chansons : demain j’irai à l’école, je vais à l’école, mon petit lapin, mon petit lapin a bien 

du chagrin, les jours de la semaine, les mois de l’année, les 4 saisons  

     b- Arts plastiques : Peinture libre, déchiquetage, collage, peinture à la façon de 

        Seurat et Monnet. 

     c-Education musicale : mémoriser des chants et des comptines, jeu de reconnaissance 

       des sons usuels, les maracas. 

4-Construire les premiers outils pour structurer sa pensée : 

   Mathématiques : sur-sous, le rond, reconnaître le chiffre 1, ligne ouverte et ligne fermée, 

trier selon la couleur.  

 5-Explorer le monde : 

   a-Observation : la classe, découverte des locaux, le matériel de la classe, le lapin, 

     rituel de la collation. 

    b- Sensoriel : petit-grand, doux-piquant, rouge, jaune. 

6-Eveil à la foi : 

     La création, le signe de la croix, Notre Père, Je vous salue Marie, l’Arche de Noé. 

    Cantique: Laudato Si O Mi Signore. 

 

 

 

 

                                 



 

 

 
  
 

PS EFL Monthly Module  
October 2018 

 

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

• Exchange greetings: Hello, Good morning, Goodbye 

• Recognize and name classroom objects: chair, table, crayon, paper, puppet 

• Recognize colors: red 

• Recognize shapes: circle 

• Understand a story 

• Understand the value of working together 
 

a) Story: 
• School Days 

 
b) Song:  Hello 

                          Hello               

                 Hello, hello. Can you clap your hands? (2) 

              Can you stretch your arms? 

              Can you touch your toes? 

              Can you turn around? 

              Can you say hello? 

              Hello, hello. Can you clap your hands?                                  
 

 
 

 

  ٢٠١۸األّول  : تشرينالّشهر: الّروضة األولى                    اللّغة العربيّة                  الّصفّ 

 ماذا تعلّمت هذا الّشهر

مدرستي –: من أنا المحور  

 : أتعّرف: أقسام مدرستي، أغراض الّصف ، جنسي ، أقسام جسمي.المحادثة والمشاهدة

أتعّرف الّلون البرتقالي.: حّسي -  
بوبي يذهب الى المدرسة/مدرستي.  / عائلة األرانب في المدرسة/ إستحمام الّدب    قّصة: -   

 :   * المحفوظات 
 هيك بيبرم الّدوالب.  ☺صباح الخير.                                           ☺ 
 صباح الخير صباح الّنور                                      هيك بيبرم الدوالب     
 فاض الخير فاض الّنور                                        هيك بيطيرو العصافير    
 غّنى الّطير وّعى الزهور                                        هيك يسبحو الّسمكات    
                            هيك بيلعبو األوالد                                      صباح الخير صباح الّنور    
 
 

                                                  



 

 

 

Chansons et comptines : Octobre 2018 

 

 
*Demain j’irai à l’école. 

Demain j’irai à l’école, 

C’est le jour le plus beau. 

Demain j’irai à l’école, 

Avec mon sac sur le dos. 

La maitresse me dira : 

Bonjour Nicolas, 

Je m’assoie et sans parler, 

Les bras croisés. 

 

*Je vais à l’école.  

Je vais à l’école comme un grand 

garçon, 

Croyez ma parole je sais mes leçons.   

J’aime bien la classe c’est toujours 

trop court, 

La semaine passe on dirait un jour. 

Et quand le soir tombe, je suis dans 

mon lit je revois en songe tous mes 

bons amis. 

*Les jours de la semaine 

Les jours de la semaine sont très 

disciplinés ils s’en vont en week-end                            

Mais sans se dépasser. Lundi mardi 

mercredi jeudi vendredi samedi 

dimanche.  

*Monsieur le temps 

Monsieur le Temps fait son marché 

Avec son grand panier Il dit : « 

Bonjour, Madame l’Année, auriez-

vous s’il vous plait, Une douzaine de 

mois, c’est pour un calendrier ! » « 

Bien sûr, bien sûr, les voici ! », 

Monsieur est servi :  

JANVIER FEVRIER MARS, AVRIL 

MAI, JUIN JUILLET, AOÛT 

SEPTEMBRE OCTOBRE, NOVEMBRE 

ET DECEMBRE    

*Bonjour bonjour  

Bonjour bonjour comment ça va ? 

bonjour bonjour très bien merci ! je 

suis content d’être ici avec tous mes 

petits amis bonjour bonjour comment 

ça va ?  

 

 

*Mon petit lapin. Album  

 

*les mains. Album p. (8-9) 

 

*C’est le jour de la rentrée. 

C’est le jour de la rentrée  

C’est le beau jour 

C’est le jour de l’amitié  

Bonjour les amis bonjour. 

 

*Les saisons. 

 

*Mon petit lapin a bien du chagrin 

Mon petit lapin a bien du chagrin, 

Il ne saute plus dans son p’tit jardin. 

Mon petit lapin a bien du chagrin, 

Il ne saute plus dans son p’tit jardin. 

Saute, saute, saute, mon petit lapin. 

Danse, danse, danse, dans ton p’tit 

jardin. Saute saute mon petit lapin et 

dépêche-toi d’embrasser quelqu’un ! 

 



 

 

 


