
Ecole Robert Schuman Petite Section 

Semaines 02/03-10/04 (6 semaines) 

Semaine 1 (02-03) 

Objectifs : Examiner le vocabulaire déjà vu.  
Apprendre à dire "Spoon" (cuillère) 

Vocabulaire : Spoon (cuillère), shoe 
Activités complémentaires :  Jouer "Spin the bottle" pour dire "my shoes" (Mes 

chaussures)  
Montre la cuillère, jouer. passer la cuillère 
Sauter à la cuillère et dire un, deux, trois cuillère! 
 

 

Semaine 2 (09-03) 

Objectifs : Examiner cuillère (spoon)  
Apprendre du vocabulaire à propos des repas 

Vocabulaire : Les repas 
Activités complémentaires :  Examiner spoon (cuillère)  

Montrer et lire le livre (ou montrer la video)  "the very 
hungry caterpillar", répéter le vocabulaire 
Sauter aux images de saucisses et dire "sausages" (saucisses) 
Chanter "Ten fat sausages" 

 

Semaine 3 (16/03) 

Objectifs : Examiner le vocabulaire des repas et "sausages" (saucisses) 
Apprendre "ice cream" (glace)  

Vocabulaire : Sausages (saucisses) et "ice cream" (glace) 
Activités complémentaires :  Montrer des images pour examiner le vocabulaire des repas 

Jouer au bowling avec les images des repas 
Chanter "ice cream song"  
Montrer les images du livre "The very hungry caterpillar" 
Répéter le vocabulaire 

 

Semaine 4 (23-03) 

Objectifs : Examiner "ice cream" (glace)  
Apprendre "big and small" (gros et petit) et elephant 

Vocabulaire : Big and small ( gros et petit) 
Activités complémentaires :  Jouer avec des images de "ice cream and sausage" (glace et 

saucisse) pour examiner le vocabulaire 
Montrer et lire le livre "Dear Zoo" 
Dancer et chanter "an elephant went out to play"  ou 
"There's an animal " (Il y a un animal) 

 



Semaine 5 (30-03) 

Objectifs : Examiner le vocabulaire appris 
Apprendre "Head" (Tête) 

Vocabulaire : Head (Tête) elephant , big and small (gros et petit) 
Activités complémentaires :  Chanter une chanson pour examiner le vocabulaire 

Montrer avec la chanson, les parties du corps (Head 
shoulders, knees and toes) 
Rhyme: Red red, touch your head.  

 

Semaine 6 (06-04) 

Objectifs : Examiner le vocabulaire déjà appris pendant cette période 
Apprendre "Eyes" (yeux) 

Vocabulaire : Head (Tête) 
Eyes (yeux)  

Activités complémentaires :  Chanter des chansons déjà appris 
Jouer "Row your boat" avec le vocabulaire appris 
Jouer "I spy"+ les animaux de couleurs 
Chanter "head shoulders knees and toes"  

 

 

 


