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Signature du 
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Octobre 

+ 
Novembre 

 

Module 1 : En classe 

 

Les compétences visées : Langage oral et écrit.   

 Expression orale française. 

- S’exprimer par une phrase simple pour : Se nommer, je suis 

en Ps2 ".........." (Jeux de connaissance) (2 séances) 

 

- Album : Léa joue à la maitresse. 

- L’enfant doit être capable de s’exprimer par une phrase pour 

répondre aux questions de l’album et de raconter les 3 

premières pages de l’album. 

Séance 1 : Travailler la première de couverture et le titre. 

Séance 2 : Travailler les 2 premières pages de l’album. 

Séance 3 : Travailler les pages 3 et 4 de l’album 

Séance 4 : Travailler les pages 5 et 6 de l’album 

 

Application des fiches : 1-2-3-4 (module) 

 

 

6 

séances 
 

 
Graphisme et écriture française 

 

- Tenir de manière adoptée et efficace le crayon+ posture. 

- Motricité fine : des jeux de doigts. 

 

- Tracer des gestes graphiques : la ligne verticale. (Les étapes à 

suivre). 

 (4 séances) 

-Application des fiches : fiche 9(module) 

8 

séances 
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Fiches 2-3-4 (cahier de graphisme) 

 

-Tracer des gestes graphiques : La ligne horizontale. (Les étapes à 

suivre).  

(4 séances) 

-Application des fiches : fiche 10 (module) 

Fiches 5-6-7 (cahier de graphisme) 

 

Novembre  

+ 

Décembre 

Module 2 : Au clair de la lune 
Expression orale française. 

- Album : Domi a mal dormi. 

- L’enfant doit être capable de répondre aux questions de 

l’album par une phrase simple et de raconter les 3 premières 

pages de l’album. 

Séance 1 : Travailler la première de couverture et le titre. 

Séance 2 : Travailler les 2 premières pages de l’album. 

Séance 3 : Travailler les pages 3 et 4 de l’album 

Séance 4 : Travailler les pages 5 et 6 de l’album 

 

Application des fiches : 2-3-4-5(module) 

 

4 

séances. 
 

 
Graphisme et écriture française 

 

Tracer des gestes graphiques : Le rond en respectant le sens 

giratoire de droite à gauche.  (Les étapes) (4 séances) 

Application des fiches : 10-11-12-13 (cahier de graphisme) 

Fiches : 8 - 9 (module) 

4 

séances. 
 

 


