Cet ouvrage contient 12 comptines
(écrites et illustrées par Nanoug)
1.
Je suis devenu grand !
(pour les jours de rentrée un peu difficiles)
2.
Donnons-nous la main...
(pour bien se mettre en rang)
3.
Mon doudou
(pour se dire qu'on est un grand, plus fort que son doudou)
4.
L'arbre de ma cour
(pour aborder les saisons,
le temps qui passe et ses effets sur la nature)
5.
Avant d'aller en récré
(pour tout ranger avant la récré)
6.
La cantine
(pour jouer avec les rimes et les aliments)
7.
Le dessin du bonheur
(pour dessiner sur la comptine)
8.
Et si on jouait ?
(pour apprendre l'alphabet)

9.
MAMAN
(pour la fête des mamans ou pour écrire le mot MAMAN)
10. Le mot PAPA
(pour la fête des papas ou pour écrire le mot PAPA)
11. Jouer avec l'eau
(pour les jeux d'eau)
12. L'heure des mamans
(pour savourer l'heure des mamans)

MAIS AUSSI

12 fiches d'idées d'activités liées aux comptines

Ces activités
comptine n°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

touchent de nombreux domaines :
-travail sur les émotions, les expressions du visage
-coloriage, découpage, collage de personnages
-activités à partir des doudous : langage, classement, logique,
arts plastiques
-travail sur les saisons : se repérer dans le temps, arts visuels
-classer, catégoriser. Fabriquer des imagiers
- langage : travail sur les rimes, boîtes à rimes
-mettre en place un cahier de dessin individuel
-lettres pâte à modeler, collage, volume
-personnage en lettres de carton
-cadre porte-clefs
-ateliers eau
-se repérer dans le temps : fabriquer une pendule de la journée

Exemple : la page d’activités à partir de la comptine « L’arbre de ma cour »

Au début de chaque mois, emmener les enfants devant un arbre de l’école ou de l’environnement proche.
Prendre une photo de l’arbre dans son entier avec le groupe classe.
Afficher la photo (format A4 si possible) dans la classe en faisant un lien avec le calendrier, (par exemple en
haut de la bande du mois). On pourra décrire l’arbre plus ou moins en détails selon le niveau des enfants
(tronc, feuillage, branches, bourgeons…).Au fur et à mesure des mois, on pourra comparer, verbaliser les
changements visibles sur l’arbre. La notion de saison sera reliée à ces changements. On pourra aussi
observer le temps qu’il faisait le jour de la photo, ainsi que les vêtements portés par les enfants.
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En arts visuels, de nombreuses activités autour de l’arbre sont possibles.
Je vous propose de réaliser des « arbres imaginaires » en vous inspirant de ma « Petite forêt imaginaire ».

Comment s’y
prendre ?
D’abord faire un fond
(gouache ou encre
au pinceau +
tampons de petites
formes géométriques
pour animer la
surface). Puis tracer
au crayon de papier
un tronc et des
branches qui
s’enroulent en
spirales.
Peindre l’arbre et les
branches à la
peinture acrylique,
ou à l’encre de
chine, ou repasser
aux craies grasses
ou au marqueur noir.
Les feuilles et/ou les
fruits seront
représentés par des
éléments collés
(billes chinoises,
cailloux, mosaïque,
morceaux de papiers
froissés, coquillages,
etc…en laissant libre
cours à l’imagination)

