
                  Période 2.
Aborder  les traditions de 
noël avec les cinq sens par 
l’utilisation d’un calendrier 
de l’avent.

DÉCOUVERTE DU MONDE :
LE VIVANT.

En préalable :
- savoir nommer, reconnaître et situer les principales parties du corps. 
GS : connaître les principales articulations.
- construction d’un pantin.
- Compléter le dessin du bonhomme grâce à l’observation et à la lecture 
de documentaires.
- Associer les organes sensoriels et leurs fonctions : distinguer les 
cinq sens et leurs fonctions.
Calendrier de l’avent : 
- Développer les capacités sensorielles des élèves : 
             * ouïe : jeux d’écoute, de reconnaissance de sons évoquant 
noël ou des choses familières , 
             * odorat : reconnaître les odeurs d’aliments traditionnels.
             * vue : observer une image par fragments puis la recomposer.
             * toucher : reconnaître des objets de noël en les explorant 
tactilement. GS : essayer d’utiliser un vocabulaire précis pour faire 
deviner l’objet.
             * goûter : découvrir les fruits secs et autres produits issu des 
traditions de noël.

LA MATIÈRE
- expérimenter, nommer, décrire et trier des objets présentant diverses 
propriétés tactiles.

LES OBJETS
- utiliser des ustensiles de cuisine pour expérimenter une recette de 
noël ( échange de recettes liaison GS-CP).

              S’APPROPRIER LE LANGAGE.
- mise en place d’un compte-rendu de la semaine 
chaque jeudi pour raconter aux parents ce que l’on 
a fait en classe.
- mémoriser des textes courts ou des chansons 
en lien avec le thème du corps humain.
- enrichir le lexique du corps : membres, organes, 
actions, articulations (GS)
- Nommer les 5 sens et qualifier des sensations.

                     DÉCOUVRIR L’ÉCRIT.
SE FAMILIARISER AVEC L’ÉCRIT.
Découvrir les supports de l’écrit.
- texte prescriptif : lecture et mise en forme d’une 
recette pour la liaison GS-CP. (bonhomme en pain 
d’épice)
- lettre au père noël.
Découvrir la langue écrite.
- lecture de contes traditionnels et d’albums sur les 
thèmes du corps, des cinq sens et de noël.
Contribuer à l’écriture de textes.
- Dicter la lettre au père Noël .
- Dicter une recette pour permettre aux CP de la 
réaliser. (Repérer les mots répétitifs dans l’écrit, 
s’intéresser aux signes de ponctuation (GS).

ALBUMS / LIVRES SUPPORT 
Peupeu le terrible, Franquin
Mon imagier du corps, HACHETTE
Les cinq sens, Hervé Tullet
Les cinq sens, Mes petites encyclopédies Larousse
Le corps, l’imagerie des tous petits
Le bonhomme en pain d’épice.

PERCEVOIR, SENTIR, IMAGINER, CRÉER.
DESSIN ET COMPOSITIONS PLASTIQUES.
- découvrir des artistes ayant travaillé sur 
l’utilisation du corps, les sens.
- Explorer des formes d’art faisant appel au 
toucher ( modelage, sculpture, compositions en 
volume).
LA VOIX ET L’ÉCOUTE.
- mise en place d’une chorale avec les classes 
de GS.
- Comprendre que l’action de chanter demander 
un effort, s’échauffer.
- Travail sur la reconnaissance de sons usuels 
(loto sonore).
- instruments de musique : se concentrer pour 
reconnaître un instrument, reproduire un 
rythme.

     DÉCOUVRIR LE MONDE.
STRUCTURATION DU TEMPS : 
- passage d’un calendrier à la 
semaine à un calendrier sous 
forme de tableau.
- Visualiser l’arrivée de noël 
grâce à l’utilisation du 
calendrier.

AGIR ET S’EXPRIMER AVEC SON CORPS.
Activités d’expression à visée artistique.
rondes et jeux dansés : exprimer 
corporellement des images, des 
personnages des sentiments, rondes et 
jeux dansés pour conscience de son 
corps.

En marge de ce projet, d’autres 
compétences relevant de :
- la découverte du monde 
(formes et grandeurs, structuration 
de l’espace, quantité et nombres, 
apprendre à chercher, formes et 
grandeurs), 
- Se préparer à lire et à écrire,
- Agir et s’exprimer avec son 
corps...
seront travaillées, conformément 
à la programmation des 
apprentissages sur la période.


