
Thèmes de l’année : les enfants du monde – les 4 éléments 

Au début de l’année , il y aura 2 mascottes loup dans la classe : Loupi et Loulou 

Loupi passera ses week end dans les familles 

Loulou va partir en voyage 

Il enverra des colis pour expliquer ce qu’il a découvert : des albums ; des objets ; des 

photos 

Période 1 

 moi : C’est la rentrée- Garçon / fille - La France -L’Italie-L’angleterre 

Toi : les plantations – la terre  

Albums qui seront lus ou à disposition ou étudiés en profondeur:  

Le loup qui voulait changer de couleurs (sac à album) 

Le loup qui voulait faire le tour du monde 

Le loup qui explorait Paris 

Paris doc 

La tour Eiffel se balade à Paris 

Londres doc 

La tour Eiffel en Italie 

Ps : P’tit loup rentre à l’école (sac à album) 

Chant : la tour Eiffel de Pierre Lozère 

J’ai un nom , un prénom 

Que fait ma main ? 

A Paris de Yves Montant 

Ti amo 

Recette :  

Septembre : gâteau au yaourt 

novembre : pizza 

Découverte de jeu : 

Le jeu des couleurs (PS) 

Le jeu de la pizza (MS-GS)                     



Arts plastiques :  

Couverture classeur 

Porte manteaux 

Couverture cahiers de correspondances 

La tour Eiffel 

Mon travail de septembre 

Mon travail d’octobre 

Gondole 

Phono spécifique au projet : travail sur les syllabes PA et RI 

Anglais : Head shoulders knees and toe https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw 

Italien : batti batti le manine 

 

 

Période 2  

Moi :  L’Afrique : Egypte – Kénya – Madagascar 

Toi : travail en novembre puis Noël 

         L’eau 

- Albums qui seront lus ou à disposition ou étudiés en profondeur:  

Satis fille du soleil les belles histoires 

La petite égyptienne 

Terres et peuples d’Afrique (à consulter) 

Le roi crocodile 

Rafara 

Y a -t-il des ours en Afrique ? 

Zékéyé fête noël 

Noël baobab 

Les animaux de la savane 

Tibili ne veut pas aller à l’école 

Tibili et le chien du coiffeur 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw


La dent du lion les belles histoires 

Atlas des peuples  

Le tour du monde (histoire d’une fourmi qui essaie de partir faire le tour du monde) 

Alphabet de la jungle 

- Chant :  

*Néfertiti de Pierre Lozère 

https://www.youtube.com/watch?v=hllLFORsof8&ab_channel=PierreLoz%C3%A8re 

* ils seront choisies dans cette page : http://eleduc1.free.fr/chansons.htm 

*La savane de Pierre Lozère : 

https://www.youtube.com/watch?v=CuvxN7WsMGI&ab_channel=PierreLoz%C3%A8re 

*Epo é tai tai é : 

https://www.youtube.com/watch?v=tFp_jO7giGw&ab_channel=GastonLemmens 

*tchou tchou bovi 

- Recette : les rochers à la noix de coco  en décembre        

                   Les sablés à la noix de coco 

- Jeu : awalé 

Chacun fabriquera son jeu avec un boîte d’œuf : 

https://www.plusdemamans.com/fabriquer-jeu-de-lawale-diy-activites-manuelles-enfants/ 

Ce sera l’occasion de fabriquer des billes avec plastiroc : il en faut 48 ; on fera des paquets 

de 10 billes avec un espace après le 5 

Les MS et GS vont y jouer 

La règle du jeu à donner à chacun 

- Présentation d’instruments africains : maracas – bâton de pluie – tam tam – balafon 

Apprentissage d’un chant de Noël avec des instruments : « trotte, trotte renne …. » 

- Travail sur une chorégraphie de danses africaines : olélé moliba macasi 

- Travail sur la pyramide et le triangle  

*Les pyramides d’Egypte 

*Le bonnet qui sera confectionné pour décorer « mon travail de novembre » avec 

gommettes triangulaires et gommettes rondes 

*Colorier les triangles 

*Empreintes de triangles (boite de toblerone, blocs logique , les formes qui 

s’accrochent) 

https://www.youtube.com/watch?v=hllLFORsof8&ab_channel=PierreLoz%C3%A8re
http://eleduc1.free.fr/chansons.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CuvxN7WsMGI&ab_channel=PierreLoz%C3%A8re
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https://www.plusdemamans.com/fabriquer-jeu-de-lawale-diy-activites-manuelles-enfants/


*faire un arbre de Noël avec des triangles imbriqués  

- Travail sur la symétrie (masque africain) 

- Ajouter ou barrer :5 ou 10 chauves souris 

 

- Arts plastiques : une peinture commune sur le thème de l’hiver et Noël à afficher  

                               Peinture arbre de Noël PS (après la lecture de Noël baobab) 

                              Un petit objet à emporter thème Noël PS (toi) : avec des pailles 

                              Un objet à emporter : awalé https://www.plusdemamans.com/fabriquer-

jeu-de-lawale-diy-activites-manuelles-enfants/ 

                               Une carte de vœux Noël : masque africain + graphismes 

                                                                              Carte de vœux toute faite : ils écrivent JOYEUX 

NOEL A TOUS ; décorent avec feutres tampons 

                               Un masque africain : 

http://eleduc1.free.fr/masques%20africains%20carnaval.htm 

Ou Nanoug : http://ideesnanoug.canalblog.com/archives/2020/02/01/38053827.html 

- Phono spécifique : travail sur le mot TIBILI 

- Découverte de langues étrangères : tchou tchou bovi 

                                                                              Moliba makasi 

- Chants : un grand lion d’Afrique 

                           Un éléphant qui se balançait 

                           Trotte trotte renne rose (pour utiliser les instruments) 

- Sacs à album : Tibili le petit garçon qui ne voulait pas aller à l’école 

                                       Le tour du monde 

- Jeux : l’awalé 

                       Le jeu des gazelles           

https://www.plusdemamans.com/fabriquer-jeu-de-lawale-diy-activites-manuelles-enfants/
https://www.plusdemamans.com/fabriquer-jeu-de-lawale-diy-activites-manuelles-enfants/
http://eleduc1.free.fr/masques%20africains%20carnaval.htm
http://ideesnanoug.canalblog.com/archives/2020/02/01/38053827.html


Période 3 

 Moi : Chine – nouvel an chinois (12 février 2021) 

Toi : la nouvelle année – la galette  – rois -reines 

- Albums sur la CHINE qui seront lus ou à disposition ou étudiés en profondeur:  

Li Mei 

Le petit empereur de Chine 

Les 3 grains de riz 

Bo-long 

Li-mai et la légende des pandas 

le dragon Enoshima 

Le diadème de Rosée 

Le pinceau magique  

Lian 

La forêt des pandas 

Charles le dragon 

Foufours reçoit Sépasgrave 

Raconte moi le nouvel an chinois 

La lanterne de tonton 

Réunis 

Imagier d’Asie 

Petit panda et le tigre volant 

 

- Chant : 3 chinois et une contrebasse : https://www.youtube.com/watch?v=f_o6-7PTPRU 

• Si j’allais en chine les enfantastiques https://www.youtube.com/watch?v=jNEKOrlN0B8 

• Sakura (japonais): https://www.youtube.com/watch?v=rYX_uy-

INYA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0hBJBcV7lXV5qlkIyXruz0fTfOlaYr3mnG2RorntD

odSTMwQ7Ug5DaUR8&ab_channel=Comptinespourlespetits 

• 1, 2, 3 4, 5 : 

https://www.youtube.com/watch?v=4_AV7bSIKpE&fbclid=IwAR3xk9a_uo7BSZ5SC1c

ocWdEIPmWpzAhTqirr8WlgHw-DE1gxu7NrXO-

NOQ&ab_channel=ApprendrelechinoisavecEmma 

https://www.youtube.com/watch?v=f_o6-7PTPRU
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• Le panda et la pandine : 

https://www.youtube.com/watch?v=jZ0in9Lcweg&ab_channel=Musiquesenfants 

• Le nouvel an chinois de Pakita 

https://www.youtube.com/watch?v=jjKskKaSQyY 

• Ni wa wa : https://www.youtube.com/watch?v=vyylJzwjewE 

• Si j’étais chinois : https://www.youtube.com/watch?v=xZ223_flPG4 

• En route pour l’Asie de Pierre Lozère : 

https://www.youtube.com/watch?v=gMCMcP8Mahs 

• Frere Jacques :   https://www.youtube.com/watch?v=1TvcoOI53X0 

- Recette de janvier : la galette 

                 De février pour le nouvel an chinois :  biscuits chinois les yeux du dragon 

- Jeux : https://www.cabaneaidees.com/des-jeux-pour-feter-le-nouvel-an-chinois/ 

Le boulier - Le tangram 

- Arts plastiques :  

*fabriquer une lampe chinoise  

*fabriquer un cerf-volant 

*le tambour chinois 

*le chapeau chinois 

*le dragon https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4V4uP-_aU_Q 

*la couronne pour la galette : coller son prénom en chinois pour les petits 

*l’éventail chinois : https://www.cabaneaidees.com/fabriquez-eventail-chinois/ 

- Phono : ce qui rime avec bambou ; ce qui rime avec  dragon 

                  Ecrire des mots 

- Découverte d’autres langues : chant 1 2 3 4 5 

                                                                   Ecrire en chinois 

- Vidéo sur la fête de la lune : https://youtu.be/xDLqIBDxo9U 

 

- Sac à album : les trois grains de riz 

 

- Les mots de politesse en chinois : 

https://www.youtube.com/watch?v=2nAnxGHxZOI 

- On fêtera le nouvel an chinois le 12  février avec un éventail, un chapeau , un 

lampion , un masque de dragon, le tambour chinois 

Du riz cantonais ? des gâteaux les  yeux du dragon,  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jZ0in9Lcweg&ab_channel=Musiquesenfants
https://www.youtube.com/watch?v=jjKskKaSQyY
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https://www.youtube.com/watch?v=xZ223_flPG4
https://www.youtube.com/watch?v=gMCMcP8Mahs
https://www.youtube.com/watch?v=1TvcoOI53X0
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https://www.youtube.com/watch?v=2nAnxGHxZOI


Période 4          

moi : Australie 

toi : les contes – le feu 

Albums : 

- Yapa le petit arborigène : http://boutdegomme.fr/arts-plastiques-oceanie-yapa-le-

petit-aborigene-a108227924 

- Je mange, je dors , je me gratte 

- Dans la poche de ma maman https://www.youtube.com/watch?v=umpK0ierKhk 

- Le petit sorcier de la pluie : http://maternellebakou.eklablog.com/le-petit-sorcier-

de-la-pluie-c31427496 

-  

- L’ours blanc et Pompon 

- Cap ou pas cap 

- La petite fille qui voulait voir le désert 

https://www.youtube.com/watch?v=Zm05UyvInIU 

- La sagesse de Wombat 

- Les kangourous ont-ils une maman 

https://www.youtube.com/watch?v=bJacY47vtW8 

-  Ça sert à quoi un kangourou ? (sac à  album) 

-le koala et le kangourou 

- le didgeridoo 

- Liam et le serpent Arc-en-ciel 

- le koala mes 1ères découvertes 

- 10 contes d’Australie 

- Toto l’ornithorynque 

- Australie 

Chant : 

- en anglais sur le kookaburra (l’oiseau rieur) : https://musique-

ecole.com/kookaburra-chanson-enfantine-australienne/ 

- Le kangourou Henri Dès https://www.youtube.com/watch?v=2y7U9fPllBw 

http://maternellebakou.eklablog.com/le-kangourou-c31621894 

 

- Alain Schneider : 

https://www.youtube.com/watch?v=NInvNXhCKKA&feature=emb_logo 

http://boutdegomme.fr/arts-plastiques-oceanie-yapa-le-petit-aborigene-a108227924
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- la java des koalas : http://maternellebakou.eklablog.com/la-java-des-koalas-c31540278 

- les kangourous : http://maternellebakou.eklablog.com/les-kangourous-c31621906 

- le kangourou Kiki : http://maternellebakou.eklablog.com/le-kangourou-kiki-c31401704 

 

Jeux : boomerang 

 

Recette : banana cake 

http://maternellebakou.eklablog.com/cuisine-specialite-et-gastronomie-australienne-

c31501326 

 

Langue : anglais 

Pour le 1er avril, travailler sur les poissons 

Divers  informatif: 

- Peintures arborigènes : http://maternellebakou.eklablog.com/les-peintures-

aborigenes-c31501266 

- Animaux d’Australie : http://maternellebakou.eklablog.com/les-animaux-d-

australie-c30500886 

- la cuisine : http://maternellebakou.eklablog.com/cuisine-specialite-et-

gastronomie-australienne-c31501326 

- le boomerang : http://maternellebakou.eklablog.com/le-boomerang-c31609582 

- infos variées sur l’Australie : 

http://leparcaustralien.wifeo.com/dpcpedagomaternelle.php 

- http://artsvisuelsecole.free.fr/dossier1_artpremier/abo_lettre.html 

- le kookaburra vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=m1-M9dPoGc8 

- musique australienne plusieurs instruments de musique : 

http://lesjourneessonttropcourtes.eklablog.com/australie-la-musique-a125384408 

- le didgeridoo : https://www.youtube.com/watch?v=RhDaNgJbtI0&feature=emb_title 

- portrait du wombat : https://www.youtube.com/watch?v=6Gk3V5tl2GU 

- présentation des animaux d’Australie : 

https://www.youtube.com/watch?v=rRnGVujSkCQ&feature=emb_logo 

- Sydney : Hello i am Max de Sydney : https://sitesecoles63.ac-

clermont.fr/0630888y/2020/06/11/les-autres-animaux-daustralie/ 
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Période 5  

moi : les Amériques 

Brésil 

Pérou 

Mexique 

Québec 

Etats-Unis 

 

 

 

 

 

 

 


