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jouons au coin cuisine
Scènes du quotidien

Situation motivante
Au coin cuisine, les élèves aiment reproduire des scènes de la vie quotidienne et retrouver des 
objets familiers. Ils jouent des rôles familiaux connus (père, mère) puis font agir d’autres person-
nages (bébé, petit frère, petite sœur, grand-père, grand-mère) si des poupées ou des poupons 
sont mis à disposition. 

Objectifs langagiers
Les jeux au coin cuisine permettent à l’enseignant d’avoir des moments privilégiés pour observer 
ses élèves. Cette observation doit aider à la définition des objectifs langagiers visés et à l’antici-
pation des éléments de différenciation nécessaires au cours des séances qui suivront.
Dans ces situations de jeu au coin cuisine, l’élève parle parfois seul, il dialogue avec lui-même.  
Certains qui échangent peu avec les autres ou avec l’adulte se révèlent parleurs lorsqu’ils 
jouent seuls. Cet auto-langage contribue à la construction de la pensée. L’enseignant va aussi 
rejoindre ses élèves dans leurs jeux, relancer leurs dialogues, faire évoluer leurs scénarios.  
Si nécessaire, il apporte les outils linguistiques utiles pour penser les jeux : rôles possibles, 
noms des ustensiles, verbes d’actions.

Place dans la programmation
L’objectif de cette séquence est de permettre aux élèves de s’approprier le matériel et de mettre 
en place les premiers jeux symboliques. 
De nouveaux scénarios seront introduits dans les séquences qui suivront au cours de l’année : 
mettre le couvert, faire la vaisselle, préparer la soupe.
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Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

L a  s é q u e n c e  d ’ a p p r e n t i s s a g e

Séance 1
Langage oral

ÉChAnger, S’exprImer en SItuAtIon De Jeu
 Oser entrer en communication
utiliser le langage dans des jeux à plusieurs au coin cuisine.

Séance 2
Langage oral

pArLer enSembLe pour rÉSouDre un probLème De rAngement
 échanger et réfléchir avec les autres
participer verbalement à un projet : ranger le coin cuisine.
proposer des solutions pour résoudre un problème : comment ranger le coin cuisine ?

Séance 3
Langage oral

expLIquer à LA mArIonnette Comment rAnger Le CoIn CuISIne
 échanger et réfléchir avec les autres
expliquer ce que l’on doit faire pour ranger le coin cusine.
Formuler des règles et des consignes de rangement.

Séance 4
Langage oral
Langage écrit

S’ApproprIer un nouveAu SCÉnArIo pour Jouer Au CoIn CuISIne
 comprendre et apprendre
Être attentif lors de l’écoute d’une histoire longue et la comprendre.

 écouter de l’écrit et comprendre
Feuilleter un album connu pour raconter ou se raconter l’histoire.

en MS, production de textes écrits avec dictée à l’adulte
 commencer à produire des écrits et en découvrir le fonctionnement
Savoir que l’on n’écrit pas comme on parle.
à la fin de la séquence, par petits groupes ou en demi-classes, les élèves dictent à l’adulte un écrit destiné aux parents pour 
leur présenter ce qu’ils font à l’école à travers l’aménagement du coin cuisine : jeux au coin cuisine, rangements du coin cui-
sine, lectures d’histoires sur ce thème. Ils dictent à l’adulte des phrases pour légender les photos qui seront présentées dans 
le cahier de vie. Chaque groupe est chargé de la rédaction de la légende d’une photo. Ces textes sont mis en commun lors 
d’un regroupement puis valorisés dans le cahier de vie.

Réactivation - Transferts
Selon les besoins, suggérer de nouveaux scénarios de jeu : préparer un repas, un goûter ou un biberon, mettre la table, faire la 
vaisselle, préparer un gâteau, des crêpes ou de la soupe. 

L’ORaL
Oser entrer en communication

comprendre et apprendre

échanger et réfléchir avec les autres

commencer à réfléchir sur la langue  
et acquérir une conscience phonologique

L’écRiT
écouter de l’écrit et comprendre

Découvrir la fonction de l’écrit

commencer à produire des écrits et en découvrir le fonctionnement

Découvrir le principe alphabétique

commencer à écrire tout seul
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ÉcHanGeR,  
S’EXPRIMER EN SITUATION DE JEU

Langage oral

en petit groupe, les élèves explorent le coin cuisine. Ils manipulent  
les ustensiles, la vaisselle, les aliments en plastique.  
Certains élèves commentent leurs actions, d’autres disent ce qu’ils envisagent 
de faire. progressivement, des échanges courts s’installent avec l’adulte et 
entre les élèves pour demander un ustensile, commenter les actions.  
L’enseignant joue le rôle du papa ou de la maman qui prépare le repas pour 
les élèves puis les rôles sont inversés.

Séance 1

matériel et supports
  Le mobilier du coin cuisine, la vaisselle, des paniers de rangement,  
des aliments en plastique. 

L’aménagement du coin cuisine se fait progressivement au cours du trimestre  
en y impliquant tous les élèves.

conduites langagières
Établir le contact, commenter, dialoguer.

lexique et syntaxe mobilisés
Langage en réception 

Acquérir un vocabulaire pertinent concernant les actes du quotidien pour pouvoir 
jouer au coin cuisine : la vaisselle, les aliments mis à disposition.

Langage en production
produire des phrases correctes même très courtes pour commenter ses actions  
en jouant et expliquer à l’enseignant ce que l’on fait.

utiliser le langage dans 
des jeux à plusieurs au 
coin cuisine.

petit groupe  
de 5 à 6 élèves

10 à 20 minutes

imaginative
pour créer son propre 
environnement,  
inventer son monde.

Scène De Langage

fo
n

ct
io

n
 d

u
 l

an
g

ag
e 

m
o

bi
li

sé
e

o
bj

ec
ti

f 
la

n
g

ag
ie

r



Séance 1 Jouons au coin cuisine 11

cRiTèReS De RéuSSiTe

• cherche à communiquer et à être compris. accepte un échange même non verbal. 
• Répond verbalement à une sollicitation de l’adulte même de manière très brève.

oser entrer en communication

ScénaRiO

  L’enseignant s’installe avec les élèves au coin  
cuisine et assure la mise en place d’un scénario  
où il va être la maman ou le papa cuisinant un 
repas, le dégustant. Dans ce jeu de faire semblant, 
l’adulte verbalise ce qu’il fait (préparation d’une 
recette), ce qu’il ressent (température d’un plat,  
trop chaud ou pas assez ; goût de certains mets, 
trop salé, pas assez sucré), et échange avec les 
élèves qui jouent le rôle des élèves puis celui du 
papa ou de la maman. 

  Progressivement, les élèves construisent eux-mêmes 
leurs propres scénarios, voire reprennent  
partiellement ou complètement celui initié par  
l’enseignant. L’introduction de poupons permet  
de relancer l’activité : jouer le rôle d’un adulte  
qui prépare le biberon.

RôLe De L’enSeignanT
 parler de ce qui est en train de se faire. 
 Commenter sa propre action, l’action de l’élève. 
  Laisser le temps, accepter les silences pour favoriser les 
prises de parole des élèves.

Tâche DeS éLèveS
  Se familiariser avec le coin cuisine. Les élèves manipulent 
sans intention particulière, sortent beaucoup de matériel, 
jouent seuls. Ils essaient de reproduire des situations 
connues.  

  répondre aux sollicitations de l’adulte par une action, un 
mot, une phrase courte, prendre l’initiative d’un échange, 
même non verbal.

  Jouer différents rôles : un enfant, le papa, la maman,  
la nounou… Faire semblant de préparer un biberon  
ou des plats connus.

DifféRenciaTiOn
  tenter de décrypter l’expression de l’élève si elle est peu 
compréhensible, reformuler, préciser des mots.

  Faire répéter sans insister s’il n’est pas coopérant.
  multiplier les échanges avec les élèves les plus fragiles.  
Apporter les éléments de langage nécessaires et adaptés  
à chacun.
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PaRLeR enseMBLe  
POUR RÉSOUDRE UN PROBLÈME DE RANGEMENT

Langage oral

en petit groupe, au coin cuisine, les élèves cherchent comment ranger l’espace, 
proposent des solutions au problème et expliquent en situation comment il 
faut ranger.

Séance 2

matériel et supports
  La vaisselle, des paniers de rangement, des aliments en plastique.
  Des photographies plastifiées des différents éléments à ranger dans le coin cuisine.

conduites langagières
Échanger, écouter, expliquer, formuler des règles et des consignes.

lexique et syntaxe mobilisés
Langage en réception et en production

Se saisir d’un nouvel outil linguistique que l’enseignant lui fournit quand il lui 
manque, en situation, pour expliquer comment ranger la vaisselle et les aliments  
du coin cuisine.
noms : étagère, buffet, évier, cuisinière, boîte, crochet, panier.
verbes : il faut, mettre, ranger, poser, empiler, mettre ensemble, accrocher. 
indicateurs spatiaux : ici, là, dans, à côté, sur, sous, en dessous, au-dessus.

participer verbalement 
à un projet : ranger le 
coin cuisine.

proposer des solutions 
pour résoudre un pro-
blème : comment ranger 
le coin cuisine ? 

petit groupe de 
langage de 6 élèves

10 à 20 minutes

Régulatrice
pour contrôler le 
comportement d’autrui.

Scène De Langage
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cRiTèReS De RéuSSiTe

• explique à l’adulte ce qu’il fait ou ce qu’il veut faire.
• utilise un vocabulaire pertinent.

Échanger et réfléchir avec les autres

Phase 1 en cOLLecTif
Le désordre règne au coin cuisine. Il faut ranger !

RôLe De L’enSeignanT 
  questionner pour savoir comment ranger le coin cuisine. 
  Demander aux élèves de nommer les ustensiles puis de  
les catégoriser.

Tâche DeS éLèveS
  proposer des solutions au problème posé : lieu de 
rangement pour chaque catégorie d’objet, critères de 
classement.

DifféRenciaTiOn
  en mS, les élèves proposent de ranger, font des propositions 
d’organisation et verbalisent les critères de classement.
  en pS, c’est la compréhension de la nécessité de ranger qui 
prime. Le langage s’acquiert dans l’action en accumulant un 
capital d’expériences qui permettront de pouvoir ensuite 
anticiper.

Phase 2 avec un gROuPe

RôLe De L’enSeignanT
  Demander de ranger d’abord une catégorie d’objets :  
les couverts par exemple. 
  observer les réponses, poser des questions ouvertes, 
relancer les échanges, apporter du vocabulaire en contexte, 
inciter à parler en continu en formant des phrases.

Tâche DeS éLèveS 
  proposer des réponses à la question posée. 
   expliquer ce qu’ils font ou veulent faire. utiliser le 
vocabulaire apporté par l’enseignant ou par ses camarades. 
Se mettre d’accord sur les moyens à disposition pour ranger.

  en situation, expliquer à l’adulte ou à un camarade où il doit 
ranger un objet. 
  en fin de séance, dire ce que l’on a appris.
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Langage oral Séance 3

exPLiqueR à La MaRionnette  
cOMMENT RANGER LE cOIN cUISINE

quelques élèves expliquent ce qu’il faut faire pour ranger le coin cuisine à la 
marionnette de la classe qui ne sait pas comment procéder.
en pS, les élèves entrent en relation duelle avec la marionnette pendant le 
rangement. 

matériel et supports
  La vaisselle, des paniers de rangement, des aliments en plastique.

conduites langagières
expliquer, donner des consignes, commenter.

lexique et syntaxe mobilisés
Langage en production 

utiliser un vocabulaire pertinent concernant les actes du quotidien :  
noms des ustensiles à ranger et des lieux de rangement. 
utiliser les outils linguistiques du discours prescriptif : il faut + infinitif, il ne faut pas 
+ infinitif ou verbes au présent de l’indicatif (tu prends la boîte, tu mets les fourchettes).
verbes prendre, mettre ensemble, mettre avec, mettre dans, ranger dans, ranger avec.

expliquer ce que l’on 
doit faire pour ranger  
le coin cuisine. 

Formuler des règles  
et des consignes de 
rangement. 

petits groupes  
de langage

20 minutes

Régulatrice
pour contrôler le com-
portement d’autrui.

Scène De Langage
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cRiTèReS De RéuSSiTe

• Produit une ou des phrases correctes pour expliquer à la marionnette comment ranger certains ustensiles du coin cuisine.

Échanger et réfléchir avec les autres

RôLe De L’enSeignanT 
  manipuler et prêter sa voix à la marionnette de la classe qui 
veut aider les élèves à ranger à la fin du jeu.

  Demander à chacun de ranger et d’expliquer à la marionnette 
comment faire.
  Si besoin, la marionnette reformule ce qui est dit par les 
élèves. elle ne comprend pas toujours les consignes et peut 
demander des explications supplémentaires. elle range en 
commettant des erreurs qui doivent faire réagir les élèves.

Tâche DeS éLèveS
  en pS, en relation duelle, expliquer à la marionnette 
comment ranger une catégorie d’objets lorsqu’elle vient les 
questionner lors du rangement. 

  en mS, dans le cadre du groupe, expliquer à la marionnette 
comme faire pour ranger. observer la marionnette qui 
range sans faire de commentaires. quand le rangement 
est terminé, vérifier et commenter les actions réalisées. 
reformuler et préciser les consignes si besoin.

DifféRenciaTiOn
  L’enseignant adapte ses exigences aux besoins de chacun.
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Langage oral  
Langage écrit Séance 4

s’aPPRoPRieR un nouVeau scÉnaRio 
POUR JOUER AU cOIN cUISINE

quelques élèves écoutent puis disent ce qu’ils ont compris d’une histoire 
racontée par l’enseignant sans le support du livre. Ils essayent de raconter 
l’histoire à un groupe qui ne la connaît pas. Les élèves s’approprient  
des éléments des histoires entendues pour jouer au coin cuisine.

matériel et supports
  trois albums : petit ours brun joue à la dînette, L’âne trotro prépare le petit déjeuner, 
t’choupi et la cuisine.
  Les diaporamas correspondant à deux de ces albums (pages 42 et 43 et DvD-Rom).

conduites langagières
Écouter, comprendre, raconter, décrire, formuler des hypothèses.

lexique et syntaxe mobilisés
Langage en réception 

Acquérir un vocabulaire pertinent concernant les actes du quotidien pour comprendre 
une histoire racontée par l’enseignant.

Langage en production
reformuler quelques éléments de l’histoire écoutée en produisant des phrases 
correctes, même très courtes. réinvestir le vocabulaire découvert lors des séances 
précédentes.

Être attentif lors 
de l’écoute d’une 
histoire longue et la 
comprendre.

Feuilleter un album 
connu pour raconter ou 
se raconter l’histoire.

un groupe  
de 6 à 10 élèves  

pour chaque album
20 minutes

imaginative
pour créer son propre 
environnement, inventer 
son monde.

Scène De Langage
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Petit Ours Brun joue à la dînette
Danièle bour  
© bayard presse 2001

L’âne Trotro prépare le petit déjeuner
bénédicte guettier 
© gallimard jeunesse 2007

T’choupi et la cuisine
thierry Courtin  
© Éditions nathan 2012



cRiTèReS De RéuSSiTe

• S’exprime de manière compréhensible.
• Reformule quelques éléments de l’histoire.

Comprendre et apprendre 
Écouter de l’écrit et comprendre

 Phase 1  écOuTeR eT cOMPRenDRe DeS hiSTOiReS 
RacOnTéeS PaR L’enSeignanT

RôLe De L’enSeignanT
  raconter l’histoire sans montrer les images. 
  présenter ensuite toutes les illustrations en utilisant le 
diaporama (pages 42 et 43 et DvD-Rom). recueillir les 
premiers essais de rappel de récit des élèves.

 raconter l’histoire en montrant les images.
  rendre explicite les relations de causalité. Signaler les 
indices qui aident à interpréter certaines scènes.  
reformuler certains passages et résumer oralement 
l’histoire. 

 Accueillir favorablement toutes les réactions.

Tâche DeS éLèveS
 Écouter et comprendre une histoire racontée par l’adulte. 
 Dire ce que l’on a compris de l’histoire.

DifféRenciaTiOn
  Avec les élèves les plus fragiles, l’enseignant propose de 
feuilleter l’album au coin livres pour se raconter l’histoire ou 
la raconter à la marionnette de la classe. 

  Soutenir les productions des élèves, enrichir leur expression, 
préciser l’emploi des connecteurs ou du lexique.

Phase 2  en MS, RacOnTeR L’hiSTOiRe à un gROuPe 
D’éLèveS qui ne La cOnnaiT PaS 

RôLe De L’enSeignanT
  Demander à chaque groupe de raconter l’histoire qu’il 
connaît en se répartissant la tâche.  

  Soutenir les productions des élèves, enrichir leur 
expression. préciser l’emploi des connecteurs ou du lexique.

Tâche DeS éLèveS
  en pS, reformuler quelques éléments de l’histoire en 
visionnant le diaporama.
  en mS, raconter l’histoire en s’appuyant sur les images du 
diaporama.

DifféRenciaTiOn
  Avec les plus jeunes, l’objectif se limite au travail de 
compréhension de l’histoire dans le cadre du petit groupe. 

  L’enseignant allège la charge de travail en racontant 
l’histoire tout en veillant à laisser aux élèves la possibilité 
d’intervenir au cours du récit.

L’âne Trotro prépare le petit déjeuner
bénédicte guettier  
© gallimard jeunesse 2007
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Scènes à raconterLangage oral D i a P O R a M a S
POuR aPPRenDRe à PaRLeR
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diaporama Séance 4

petit ours brun  
joue à la dînette

petit ours brun veut jouer à la dînette. 
Il dit : « D’abord, il faut des assiettes. »

petite ourse rousse apporte des fourchettes. 
elle dit : « moi, je sais bien les mettre. » 

petit ours brun ne trouve pas de verres.  
Il dit : « on dirait qu’on n’aurait pas soif. »

petite ourse rousse ramasse de la terre. 
elle dit : « Ça, c’est de la purée très foncée. » 

petit ours brun cherche des belles pierres. 
Il dit : « et ça, ça fait des beaux biftecks. »

petite ourse rousse fait semblant de manger. 
elle dit : « humm, c’est délicieux, monsieur. » 

petit ours brun est d’accord. 
mais, pour le dessert, il dit : « on pourrait prendre des glaces du frigo ? » 

Petit Ours Brun joue à la dînette
Danièle bour  

© bayard presse 2001

lexique et syntaxe mobilisés
Langage en réception

réinvestir le vocabulaire concernant les actes du quotidien pour comprendre 
un récit simple. 

Comprendre le récit, le reformuler. répondre à des questions simples en 
étant guidé par l’enseignant.

Langage en production
reformuler quelques éléments de l’histoire écoutée en produisant des 
phrases correctes, même très courtes lors de sa narration à la marionnette 
de la classe.

noms : dînette, assiette, fourchette, verre, purée, bifteck, dessert.

adjectifs : foncée, belles, beaux, délicieux.

Marqueurs de temps : d’abord.

expressions : faire semblant.

• Comprendre une histoire proche de son vécu racontée par l’enseignant.
•  Identifier les personnages d’une histoire.
•  reformuler quelques éléments de l’histoire en s’appuyant sur la succession 

des images.

objectifs langagiers



Diaporama 19

diaporama Séance 4

L’âne trotro  
prépare le petit déjeuner

L’âne Trotro prépare le petit déjeuner
bénédicte guettier  

© gallimard jeunesse 2007

lexique et syntaxe mobilisés
Langage en réception 

Comprendre le récit, le reformuler. répondre à des questions simples  
en étant guidé par l’enseignant.

Acquérir un vocabulaire pertinent concernant les actes du quotidien  
pour comprendre un récit simple. 

noms : petit déjeuner, les noms des aliments du petit déjeuner.

verbes : décider, préparer, apporter, placer, ajouter, porter, se lever,  
avoir droit.

Marqueurs de temps : ce matin, longtemps, trop tôt. 

Langage en production 
en mS, reformuler quelques éléments de l’histoire écoutée en produisant 
des phrases correctes, même très courtes lors de sa narration à un groupe 
d’enfants ne la connaissant pas. 
reformuler certains dialogues en utilisant les pronoms personnels adéquats.  
en mS, utiliser les déterminants possessifs : sa maman, son papa, ses parents.

Ce matin, trotro veut faire une surprise à 
ses parents. Il a décidé de leur apporter 
leur petit déjeuner au lit. 
Dans le placard de la cuisine, il trouve 
plein de bonnes choses. 
Sur un joli plateau, il place du pain 
beurré, de la confiture et deux jus 
d’orange. 
Il y ajoute quelques fleurs du jardin. et 
voilà ! 
Le plateau est magnifique, trotro le 
porte dans la chambre de ses parents.

mais le lit est tout fait et ses parents 
sont levés depuis longtemps. 
trotro retourne dans la cuisine. Sa 
maman est là. « quel beau plateau ! » dit-
elle. « tu as préparé ton petit déjeuner 
tout seul, trotro ? » 
trotro est tout fier. « oui ! » dit-il. « et si 
demain vous ne vous levez pas trop tôt, 
vous aussi, vous aurez droit à un petit 
déjeuner trotro ». et sur ce, il boit ses 
deux jus d’orange. 

• Comprendre une histoire comprenant des dialogues.
•  Identifier les personnages d’une histoire.
•  reformuler quelques éléments de l’histoire en s’appuyant sur la succession 

des images.
• en mS, raconter une histoire proche de son vécu.

objectifs langagiers



Le tableau présente un exemple de parcours d’apprentissage dans une classe de PS à partir des séquences 
proposées. Il exprime une progression et une programmation sur une année. Il est possible de construire 
plusieurs parcours d’apprentissage différents en fonction des besoins de vos élèves. 
Les titres de séquence sont écrits en gras (ex. Jouons au coin cuisine). 
Les séances sont indiquées par la lettre S (ex. S1 est l’abréviation de Séance 1). 
Les étapes sont signalées par la lettre E (ex. E2 correspond à l’étape 2). 
Les objectifs langagiers sont précisés et énoncés pour chaque séance (ex. Utiliser le langage dans des jeux 
à plusieurs au coin cuisine).

PÉRIODE 1 > Septembre - Octobre
Page 21  «Bonjour, je m’appelle Trotro »

S1
•  Connaître, formuler et mettre en œuvre les règles 

de salutations.
• Prendre en considération la sollicitation de l’adulte. 

S2

•  Oser parler à l’école : entrer en communication 
avec un adulte de manière verbale ou non.

•  Vouloir utiliser l’écrit pour dire quelque chose 
à quelqu’un.

Page 33 Jouons au coin cuisine

S1 • Utiliser le langage dans des jeux à plusieurs au coin cuisine.

S2
• Participer verbalement à un projet : ranger le coin cuisine.
• Proposer des solutions pour résoudre un problème : 

comment ranger le coin cuisine ?

S3 • Expliquer ce que l’on doit faire pour ranger le coin cuisine.
• Formuler des règles et des consignes de rangement.

S4

• Être attentif lors de l’écoute d’une histoire longue
et la comprendre.

• Feuilleter un album connu pour raconter ou se raconter
l’histoire.

Page 30 Toc ! Toc ! Toc ! Monsieur Pouce ! 

E1 • Être attentif lors de l’écoute d’une comptine.

E2 • Oser parler à l’école. 

Page 45 Trotro va à l’école

S1

•  Être attentif lors de l’écoute d’une histoire courte 
jouée par l’enseignant.

•  Participer verbalement à un projet, proposer 
des solutions pour résoudre un problème.

S2

•  Utiliser le langage dans des jeux à plusieurs 
pour préparer la poupée qui va à l’école.

• Dire ce que l’on fait ou ce que fait un camarade : 
commenter et décrire des actions simples.

S3 • Comprendre un texte lu par l’enseignant.
• Reformuler quelques éléments de l’histoire écoutée.

S4

• Être attentif lors de l’écoute d’une histoire longue 
et la comprendre.

• Feuilleter un album connu pour raconter ou se raconter
l’histoire.

Page 56 Petit pouce dort bien au chaud

E1
•  Être attentif lors de l’écoute d’une comptine.
•  Jouer avec sa voix et acquérir un répertoire 

de comptines.

E2 •  Interpréter et jouer une comptine de manière 
expressive.

PÉRIODE 2 > Novembre - Décembre
Page 21 « Bonjour, je m’appelle Trotro »

S3 • Prendre la parole dans un groupe pour se présenter
individuellement.

S4 •  Oser parler à l’école : entrer en communication 
avec un camarade ou un adulte.

Page 28 Trotro et le hérisson

E1 • Comprendre une histoire racontée par l’enseignant.

E2 • Comprendre une histoire racontée par l’enseignant.

E3 • Reformuler quelques éléments de l’histoire.

E4 • Comprendre un texte écrit illustré, lu par l’enseignant.

E5 • Feuilleter un album connu pour raconter ou se raconter
l’histoire.

Page 61 Roulez bolides ! 

S1 • Dire ce que l’on fait, ce que l’on a fait ou ce que l’on veut
faire au cours des activités de pilotage en salle de jeu.

S2 • S’intéresser aux mots nouveaux qu’on rencontre
pour les comprendre et les utiliser. 

S3 • Se faire comprendre par le langage pour les besoins 
de la vie scolaire : demander un véhicule à un adulte.

S4

• Participer verbalement à un projet lié à l’utilisation 
des véhicules en salle de jeu. 

• Utiliser l’écrit pour garder trace du choix de véhicule
effectué avant d’aller en salle de jeu.

S5

• Comprendre un texte écrit illustré (thématique :
apprendre à faire du vélo), raconté puis lu par 
l’enseignant.

• Raconter une histoire proche de son vécu.

Page 74 Je veux voyager

E1 •  Jouer avec sa voix et acquérir un répertoire 
de comptines.

E2
•  Prendre la parole dans le cadre d’un petit groupe.
•  Dire une comptine en la jouant et en changeant 

quelques éléments.

Page 77 Jouons avec les poupées

S1
• Utiliser le langage dans des jeux à plusieurs.
•  Entrer en relation avec l’adulte et ses pairs par 

la médiation du langage.

S2 • Proposer des solutions pour résoudre un problème.
• Utiliser le langage dans des jeux à plusieurs.

S3
• Proposer des solutions pour ranger les vêtements.
• Acquérir un vocabulaire pertinent concernant les actes

du quotidien.

S4
• Être attentif lors de l’écoute d’une question 

et la comprendre.
• Comprendre un texte écrit illustré, lu par l’enseignant.
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PÉRIODE 3 > Janvier - Février
Page 93 Loup y es-tu ?

S1

• Écouter attentivement et comprendre la chanson
Loup y es-tu ?

• Mémoriser les noms des habits cités dans la chanson
Loup y es-tu ?

S2

• Utiliser le langage dans des jeux à plusieurs : 
le jeu Loup y es-tu ?

• Mémoriser le refrain de la chanson Loup y es-tu ? 
Chanter devant les autres.

Page 106 Quand je mets mon chapeau gris

E1 •  Mémoriser le texte de la comptine à l’aide de différentes 
techniques.

Page 106 La fête des animaux

E1 • Acquérir du vocabulaire sur un champ lexical spécifi que.

Page 93 Loup y es-tu ?

S3
• Comprendre un texte écrit lu par l’enseignant.
• Feuilleter un album connu pour raconter ou se raconter

l’histoire.

S4 • S’intéresser aux mots nouveaux qu’on rencontre 
pour les comprendre et les utiliser.

S5 •  Formuler une demande, questionner et expliquer 
en situation de jeu.

Page 58 Ma maison

E1 •  Discuter en défendant son point de vue, 
en posant des questions. 

E2 • Comprendre une histoire lue par l’enseignant.

E3

• Comprendre, acquérir et utiliser un vocabulaire pertinent
concernant l’habitat des animaux.

•  Demander la lecture d’un écrit pour en connaître 
le contenu.

E4 • Reformuler quelques éléments de l’histoire.

PÉRIODE 4 > Mars - Avril
Page 109 À table !

S1 • Utiliser le langage dans des jeux à plusieurs au coin cuisine. 
• Proposer des solutions pour résoudre un problème.

S2

• Utiliser le langage dans des jeux à plusieurs au coin
cuisine.

• Se faire comprendre par le langage pour les besoins 
de la vie scolaire : formuler une demande.

S3
• Utiliser le langage dans des jeux à plusieurs : 

faire semblant de préparer un repas.
• Dire ce que l’on fait ou ce que fait un camarade.

S4 • Comprendre et formuler des consignes.
• Décrire, questionner, expliquer au cours d’une expérimentation.

Page 148 Pop mange de toutes les couleurs

E1 • Comprendre une histoire racontée par l’enseignant.

E2
• Comprendre une histoire lue par l’enseignant.
• Feuilleter un album connu pour raconter ou se raconter

l’histoire.

E3 • Comprendre, acquérir et utiliser un vocabulaire pertinent
concernant les aliments et les couleurs.

Page 150 Un jour un fruit – Les fruits emballés

E1

• Comprendre et acquérir un vocabulaire pertinent 
concernant les actes du quotidien comme les repas :
les noms des fruits.

• Exprimer ses goûts : ce que j’aime manger et ce que 
je n’aime pas manger.

E2 • Utiliser quelques adjectifs en relation avec les couleurs,
les formes et les grandeurs.

Page 123 Jouons avec les véhicules

S1
• Oser parler à l’école.
•  Utiliser le langage dans des jeux à plusieurs 

avec les véhicules.

S2

•  Utiliser le langage dans des jeux à plusieurs 
avec les véhicules.

•  Comprendre une histoire proche de son vécu 
racontée par l’enseignant.

S3 • Comprendre un texte écrit illustré, lu par l’enseignant.
• Raconter une histoire.

PÉRIODE 5 > Mai - Juin
Page 167 Hop ! Me voilà !

S1 • Écouter et comprendre le texte d’une comptine.

S2
• Utiliser le langage pour jouer ensemble.
• S’intéresser aux mots nouveaux qu’on rencontre

pour les comprendre et les utiliser.

S3 • Dire une comptine devant un petit groupe.

Page 172 Allô docteur !

E1 • Utiliser le langage dans des jeux de faire semblant 
au coin docteur. 

E2 • Comprendre et acquérir un vocabulaire pertinent
concernant les actes du quotidien.

E3 • Proposer des solutions pour résoudre un problème.

E4 • Comprendre des récits simples proches de son vécu.

E5 • Imiter un personnage en situation de restitution 
d’un dialogue connu et mémorisé.
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Page 88 Les trois ours

E1 • Être attentif lors de l’écoute d’une histoire et la comprendre.

E2 •  Discuter en défendant son point de vue, 
en posant des questions. 

E3 • Être attentif lors de l’écoute d’une histoire et la comprendre.

E4 • Comprendre une histoire lue par l’enseignant.

E5
• Raconter une histoire en la jouant.
• Jouer sur sa voix pour distinguer les paroles de chacun

des personnages.



Le tableau présente un exemple de parcours d’apprentissage dans une classe de MS à partir des séquences 
proposées. Il exprime une progression et une programmation sur une année. Il est possible de construire 
plusieurs parcours d’apprentissage différents en fonction des besoins de vos élèves. 
Les titres de séquence sont écrits en gras (ex. Jouons au coin cuisine). 
Les séances sont indiquées par la lettre S (ex. S1 est l’abréviation de Séance 1). 
Les étapes sont signalées par la lettre E (ex. E2 correspond à l’étape 2). 
Les objectifs langagiers sont précisés et énoncés pour chaque séance (ex. Utiliser le langage dans des jeux 
à plusieurs au coin cuisine).

PÉRIODE 1 > Septembre - Octobre
Page 57 Petit cheval va à l’école – C’est la rentrée

S1 • Jouer avec sa voix : dans un tempo normal, très lentement,
très vite, en accélérant.

S2 •  Exprimer des sentiments et des émotions par le geste 
et les déplacements.

Page 45 Trotro va à l’école

S1

•  Être attentif lors de l’écoute d’une histoire courte 
jouée par l’enseignant.

• Participer verbalement à un projet, proposer des solutions
pour résoudre un problème.

S2

•  Utiliser le langage dans des jeux à plusieurs 
pour préparer la poupée qui va à l’école.

• Dire ce que l’on fait ou ce que fait un camarade : 
commenter et décrire des actions simples.

S3 • Comprendre un texte lu par l’enseignant.
• Raconter une l’histoire.

S4

• Être attentif lors de l’écoute d’une histoire longue 
et la comprendre.

• Feuilleter un album connu pour raconter ou se raconter
l’histoire.

Page 33 Jouons au coin cuisine

S1 • Utiliser le langage dans des jeux à plusieurs au coin cuisine.

S2
• Participer verbalement à un projet : ranger le coin cuisine.
• Proposer des solutions pour résoudre un problème : 

comment ranger le coin cuisine ?

S3 • Expliquer ce que l’on doit faire pour ranger le coin cuisine. 
• Formuler des règles et des consignes de rangement.

S4

• Être attentif lors de l’écoute d’une histoire longue 
et la comprendre.

• Feuilleter un album connu pour raconter ou se raconter
une histoire.

Page 61 Roulez bolides !

S1 •  Dire ce que l’on fait, ce que l’on a fait ou ce que l’on veut 
faire au cours des activités de pilotage en salle de jeu.

S2 • S’intéresser aux mots nouveaux qu’on rencontre 
pour les comprendre et les utiliser.

S3 • Se faire comprendre par le langage pour les besoins 
de la vie scolaire : demander un véhicule à un adulte.

S4

• Participer verbalement à un projet lié à l’utilisation 
des véhicules en salle de jeu.

• Utiliser l’écrit pour garder trace du choix de véhicule
effectué avant d’aller en salle de jeu.

S5
•  Comprendre un texte écrit illustré (thématique : 

apprendre à faire du vélo), raconté puis lu par l’enseignant.
• Raconter une histoire proche de son vécu.

Page 138 J’y vais !

E1 • Être attentif lors de l’écoute d’une histoire et la comprendre.

E2 • Comprendre une histoire lue par l’enseignant.

E3 • Raconter une histoire en la jouant.

E4 • Raconter une histoire en changeant quelques éléments.

PÉRIODE 2 > Novembre - Décembre
Page 167 Hop ! Me voilà !

S1 • Écouter et comprendre le texte d’une comptine.

S2
• Utiliser le langage pour jouer ensemble.
• S’intéresser aux mots nouveaux qu’on rencontre 

pour les comprendre et les utiliser. 

S3 • Dire une comptine devant un petit groupe.

Page 28 Trotro et le hérisson

E1 • Comprendre une histoire racontée par l’enseignant.

E2 • Comprendre une histoire racontée par l’enseignant.

E3
• Raconter une scène de l’histoire.
• Participer verbalement à la production d’un écrit 

en commençant à dicter à l’adulte.

E4 • Comprendre un texte écrit illustré, lu par l’enseignant.

E5 • Feuilleter un album connu pour raconter ou se raconter
l’histoire.

Page 109 À table ! 

S1 • Utiliser le langage dans des jeux à plusieurs au coin cuisine.
• Proposer des solutions pour résoudre un problème. 

S2
• Utiliser le langage dans des jeux à plusieurs au coin cuisine.
• Se faire comprendre par le langage pour les besoins 

de la vie scolaire : formuler une demande.

S3
• Utiliser le langage dans des jeux à plusieurs : 

faire semblant de préparer un repas.
• Dire ce que l’on fait ou ce que fait un camarade.

S4 • Comprendre et formuler des consignes.
• Décrire, questionner, expliquer au cours d’une expérimentation.

Page 58 Ma maison

E1 •  Discuter en défendant son point de vue, 
en posant des questions.

E2 • Comprendre une histoire lue par l’enseignant.

E3
• Comprendre, acquérir et utiliser un vocabulaire pertinent

concernant l’habitat des animaux.
• Demander la lecture d’un écrit pour en connaître le contenu.

E4 • Mémoriser le texte de l’histoire.

Page 140 À la soupe !

S1 •  S’intéresser aux mots nouveaux qu’on rencontre pour 
les comprendre et les utiliser.  

S2 • Participer verbalement à un projet.
• Comprendre un texte écrit illustré, lu par l’enseignant.

S3

• Prendre la parole pour faire agir en s’appuyant 
sur l’expérience vécue.

• Verbaliser un enchaînement d’actions en prenant appui 
des images.

S4 • Reformuler quelques éléments de l’histoire.
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PÉRIODE 3 > Janvier - Février
Page 93 Loup y es-tu ?

S1

• Écouter attentivement et comprendre la chanson
Loup y es-tu ?

• Mémoriser les noms des habits cités dans la chanson
Loup y es-tu ?

S2

• Utiliser le langage dans des jeux à plusieurs : 
le jeu Loup y es-tu ? 

• Mémoriser le refrain de la chanson Loup y es-tu ? 
• Chanter devant les autres.

S3
• Comprendre un texte écrit lu par l’enseignant.
• Feuilleter un album connu pour raconter ou se raconter

l’histoire.

S4 • S’intéresser aux mots nouveaux qu’on rencontre 
pour les comprendre et les utiliser.

S5 • Formuler une demande, questionner et expliquer 
en situation de jeu.

Page 106 Quand je mets mon chapeau gris

E1 •  Dire de mémoire de manière expressive une comptine

Page 106 La fête des animaux

E1 • S’intéresser aux mots nouveaux rencontrés.

Page 77 Jouons avec les poupées

S1
• Utiliser le langage dans des jeux à plusieurs.
•  Entrer en relation avec l’adulte et ses pairs par 

la médiation du langage.

S2 • Proposer des solutions pour résoudre un problème.
• Utiliser le langage dans des jeux à plusieurs. 

S3
• Proposer des solutions pour ranger les vêtements.
• Acquérir un vocabulaire pertinent concernant les actes

du quotidien.

S4 • Être attentif lors de l’écoute d’une question et la comprendre.
• Comprendre un texte écrit illustré, lu par l’enseignant.

Page 148 Pop mange de toutes les couleurs

S1 • Comprendre une histoire racontée par l’enseignant.

S2
• Comprendre une histoire lue par l’enseignant.
• Feuilleter un album connu pour raconter ou se raconter

l’histoire.

S3 • Comprendre acquérir et utiliser un vocabulaire pertinent
concernant les aliments et les couleurs.

S4

• Utiliser un vocabulaire pertinent concernant les aliments
et les couleurs.

• Produire un énoncé oral dans une forme adaptée 
pour qu’il puisse être écrit.

PÉRIODE 4 > Mars - Avril
Page 123 Jouons avec les véhicules

S1
• Oser parler à l’école.
•  Utiliser le langage dans des jeux à plusieurs 

avec les véhicules.

S2

•  Utiliser le langage dans des jeux à plusieurs 
avec les véhicules.

•  Comprendre une histoire proche de son vécu 
racontée par l’enseignant.

S3 • Comprendre un texte écrit illustré, lu par l’enseignant.
• Raconter une histoire.

Page 88 Les trois ours

E1 • Être attentif lors de l’écoute d’une histoire et la comprendre.

E2 •  Discuter en défendant son point de vue, 
en posant des questions.

E3 • Être attentif lors de l’écoute d’une histoire 
et la comprendre.

E4 • Comprendre une histoire lue par l’enseignant.

E5
• Raconter une histoire en la jouant.
• Jouer sur sa voix pour distinguer les paroles de chacun

des personnages.

Page 172 Allô docteur !

E1 • Utiliser le langage dans des jeux de faire semblant 
au coin docteur.

E2 • Comprendre et acquérir un vocabulaire pertinent 
concernant les actes du quotidien.

E3 • Proposer des solutions pour résoudre un problème.

E4 • Comprendre des récits simples proches de son vécu.

E5 • Imiter un personnage en situation de restitution 
d’un dialogue connu et mémorisé.

PÉRIODE 5 > Mai - Juin
Page 153 La toilette des poupées

S1

• S’intéresser aux mots nouveaux qu’on rencontre 
pour les comprendre et les utiliser.

• Proposer des solutions pour résoudre un problème :
comment va-t-on s’y prendre pour laver les poupées ?

• Utiliser l’écrit pour garder trace.

S2 • Utiliser le langage pour jouer ensemble.
• Prendre la parole dans le cadre d’un groupe.

S3

• Reformuler quelques éléments de l’histoire 
en s’appuyant sur la succession des images.

• Comprendre une histoire proche de son vécu racontée
puis lue par l’enseignant.

S4

• Prendre la parole pour faire agir en s’appuyant sur
l’expérience vécue. 

• Être attentif lors de l’écoute d’une histoire longue 
sans support et la comprendre.

• Comprendre un dessin animé et en restituer les étapes
essentielles.

PÉRIODE 5 > Mai - Juin (suite)
Page 162 Ma toilette

E1 • Être attentif lors de l’écoute d’une comptine.

E2 • Jouer sur sa voix pour explorer les différentes variantes.

E3 • Écouter et repérer des régularités de la langue française.

Page 118 Le bonhomme de pain d’épices

E1 • Être attentif lors de l’écoute d’une histoire 
et la comprendre.

E2 • Proposer des solutions pour résoudre un problème.

E3 • S’intéresser à l’avis des autres.
• Discuter en défendant son point de vue.

E4
• Comprendre un texte écrit illustré, lu par l’enseignant.
• Échanger pour comparer différentes versions du conte

Le bonhomme de pain d’épices.

E5 •  Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, 
décrire, évoquer, dialoguer, proposer des solutions.

Page 151 Le loto des fruits et légumes - Le jeu de la marchande

E1

• Échanger dans le cadre d’un jeu de communication. 
• Formuler une demande en respectant les règles de prise

de parole.
• Nommer les aliments les plus courants. 

E2
• Engager un dialogue.
• Exprimer des demandes successives.
• Caractériser et nommer les aliments.

Un parcours d’apprentissage en moyenne section 15
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