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Période 2 

 

NoEl 
 

 
 

S’approprier le langage 
Echanger, s’exprimer : 

- échange autour des catalogues de jouets 

 

- Vocabulaire : nommer les objets qui 

« représentent noël » : sapin, père noël, boule, 

guirlande, cadeaux  

Comprendre : 

- comprendre un message/une consigne 

Progresser vers la maitrise de la langue : 

- Oser prendre la parole 

- Faire part de ses besoins 

 

Découvrir l’écrit 
 

- Lectures de différents albums autour de 

noël : Cher Père Noël ; Clara Bistouille, Le 

père Noël est enrubé, le père Noël a 

disparu, Tchoupi fête noël, Le noël de 

Pénélope, Barbapapa : c’est noël ! 

- Ecrire sa lettre au père Noel sous forme 

de dictée à l’adulte 

Devenir élève 
Vivre ensemble : 

- écouter les consignes lors des 

différentes activités. 

 

Participer aux classes chantantes de 

noël avec tous les élèves de l’école 

  

 

  

Agir et s’exprimer avec son 

corps 
Activités d’expression à visée 

artistique  

Trouver différentes façon de faire 

danser son foulard 
 

Développer ses capacités motrices : 

Sauter : haut : toucher les mobiles qui 

est en hauteur, loin : monter sur la 

souricière et sauter sur le tapis le plus 

loin possible, sauter du trampoline en 

allant le plus loin sur le tapis, de haut : 

monter à l’espalier et sauter du + 

haut, pardessus les « haies » 

 

Découvrir le monde 
 

 

 

Découvrir les formes et les 

grandeurs: 

- loto des jouets 

- mémory des jouets 

-tri des décorations de noël 

 

Découvrir le vivant : 

Germination de lentilles 

 

Découvrir les formes et les 

grandeurs : 

Gommettes rondes et étoilées 

 

Se repérer dans le temps: 

Situer des évènements les uns par 

rapport en utilisant le calendrier de 

l’Avent 

Percevoir, sentir, imaginer, créer 
 

Le regard, le geste: 

- Décoration d’une étoile en polystyrène avec du papier de soie 

collée. 

- Réalisation de sapins à l’aide de traits verticaux et horizontaux 

- Réalisation de sapins à l’aide de bandes de papiers collés 

- Réalisation de sapin avec guirlandes en cure pipe 

 

La voix, l'écoute: 

Avoir mémorisé et savoir interpréter des chants et comptines : 

- Chants: Père Noel frappe à ma porte, N.O.E.L, Bon baisers de 

fort de France, Père Noël ou es-tu ; J’ai planté un sapin 

- Comptines: 1,2,3 dans ma hotte en bois 

- Ecoute: conte musical de noël 

 

Divers : 

- Sortie à la maison du père noël 

- Aller observer les vitrines 

décorées des magasins et les 

décorations de la ville. 


