
 

Découverte de 

notre corps en 

petite section 

 

S’approprier le langage : 

Comptines : J’ai deux yeux ; j’ai 

deux pieds ; je fais le tour de ma 

maison, nez de cancan ; les 5 

doigts de ma main 

Chants : mon âne, alouette, savez-

vous planter les choux 

Nommer les différentes parties 

du corps et du visage. 

 

Découvrir l’écrit : 
 

Les albums, les documentaires : A chacun son 

corps ; Mme Petite, l’imagerie des bébés : le 

corps ;  Regarde comment tu es fait, Petit 

Léon de la tête aux pieds, Caillou : mon 

corps ; A la découverte du corps ; respecte 

mon corps ; Le corps humain 

 

Pour s’acheminer vers l’écriture : 
Les traits verticaux, les quadrillages,  traits 
rayonnants, lignes brisées ; observer les 
lettres de son prénom 

Devenir élève : 
 

Travailler en respectant 

les autres (silence…) 

Se déplacer 2 par 2… 

Découvrir le monde : 

Découvrir la matière : 

Faire l’empreinte de sa main et de 

son pied dans le sable ; avec de la 

peinture ; dans la pâte à sel 

Découvrir les formes et les 

grandeurs : 

Les tours : construire une tour 

plus grande que soi/ plus grande 

qu’un objet 

On se déguise 

Reconstituer un bonhomme à l’aide 

de formes géométriques 

Repérer l’enfant le +grand et le 

plus petit au sein d’un groupe 

d’enfant 

Ranger des enfants, puis des 

représentations imagées, selon 

l’ordre croissant de leur taille. 

Développer sa pensée logique : 

Les objets gigognes 

Le jeu du pantin 

Mix Max des enfants de la classe 

 

Découvrir le vivant :  

Reconstituer sa photo de plein 

pied puis la coller et la décorer. 

Nommer les différentes parties 

du corps. 
 

 

 

Agir et s’exprimer 

avec son corps : 

Jeux d’opposition et de 

coopération : 

Les écureuils ; Sortir les 

ours ; arrêter les 

fourmis ; jeux de l’anneau 

 

Expression corporelle : 

Faire danser son ruban 

Ronde : Jean Petit qui 

danse ; Père Mathurin ; 

savez-vous planter les 

choux ?, Le robot à 

musique 

Percevoir, sentir, 

imaginer, créer : 

Le regard, le geste : 
Observation d’œuvres  

d’art : l’acrobate bleu de 

Picasso, le nu bleu de 

Matisse ;  

Réaliser un bonhomme en 

peinture ; réaliser un 

bonhomme en pâte à 

modeler 

Empreinte des mains, des 

pieds… 
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