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Bilan des activités proposées lors de la 3ème période : Thèmes de la galette et thème de la neige 

 

S'approprier le langage 

Echanger, s’exprimer : 

-Continuer l’histoire de roule galette avec d’autres animaux 

-Reconnaître les personnages de l’histoire de roule galette 

- Albums échos 

Vocabulaire : 

- les vêtements de l’hiver : bottes, moufles, gants, bonnet, cagoule, anorak, manteau, combinaison, écharpe 

- Imagier de Roule Galette 

Découvrir l'écrit 
- Lectures de différents albums autour de la galette :T’choupi aime la galette ; Roule galette ; Petit Lapin blanc et la galette des rois ;  

J’aime la galette ; Qui a chipé la galette ?; Petit Ours Brun aime la galette des rois 

- Lectures de différents albums autour de l’hiver : A trois on a moins froid ; Juste un petit bout ; Le bonhomme de neige ; jour de neige, Petit ours brun joue dans 

la neige, Elmer sous la neige, Mr neige 

Graphisme : 

- traits,  quadrillage 

- décorer une galette en faisant des points, décorer une couronne en faisant des traits 
- tracer des ronds à l’aide de bouchons de tailles différentes 
- observer l’étiquette de son prénom, apprendre à reconnaître son prénom 

 

Devenir élève 

Savoir s’habiller tout seul 

Mise en place des étiquettes pour les casiers, reconnaître son casier 

Reconnaître les adultes de la classe 

Agir et s'exprimer avec son corps 

Activités d’expression à visée artistique  

Danses : les cow-boys, la danse de Clara, la bougeotte, la bonne galette, reprise des rondes apprises depuis le début de l’année 

Développer ses capacités motrices : 

Jeux d’oppositions : les ours, promenade dans la forêt, le jeu de l’anneau, maman et bébé, jeu des foulards 
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Découvrir le monde 
Découvrir les objets: 

Découvrir les objets de la classe et les nommer : ciseaux, pinceau, feutre, crayon 

Découvrir la matière : 

Fabrication d’une galette 

Découvrir les formes et les grandeurs : 

Tri d’objets blancs 

Dominos de l’hiver 

Trier des galettes suivant leur taille : Petit et grand 

Trier et comparer des galettes 

Algorithme de flocons (petits/grands), d’alternance flocon bonhomme de neige 

Percevoir, sentir, imaginer, créer 
Le regard, le geste: 

- Confectionner des galettes en pâte à sel 

- Décorer des galettes avec peinture à doigts 

- Décorer des galettes en utilisant différents sorte de papier et respecter un sorte de papier par quart de galette 

-Fabrication de couronnes 

- Réalisation de châteaux en cubes en bois 

- Bonhomme de farine 

- Bonhomme de neige en pâte blanche 

- Vent d’hiver (technique de la gouache soufflée à la paille) 

- Composition de papiers blancs colés 

 
La voix, l'écoute: 

- Comptine : roule galette, il fait froid 

- Chant : j’aime la galette, je suis la galette, le marchand de galette, le manège de la neige, neige, neige blanche ; petit boggie ; 

 

Autre 
Aménagement de la classe en blanc 

Fabrication d’un igloo sous une table 

Mois des parents 
Les œufs de la maman de Nathan 

Les montagnes du papa de Lison 

La fabrication du fromage (maman d’Edgar) 
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