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1-2P 3-4P 5-6P

Français Découverte de la conscience phonologique 
(jeux avec les rimes, les syllabes, les 
phonèmes)

Développement de la conscience 
phonologique (jeux avec les rimes, les 
syllabes, les phonèmes)

Identification de la sonorité des différentes 
rimes

Compréhension d'un texte poétique lu par 
l'enseignant (comptine, poème, chanson,
…)

Compréhension d'un texte poétique 
(comptine, poème, chanson,…)

Lecture d'un texte poétique pour un 
destinataire (comptine, poème, chanson, 
proverbe, charade, rébus,…)

Création en groupe ou individuellement, 
avec l'aide de l'adulte, de comptines, 
poèmes, chansonnettes, devinettes,…

Rédaction en groupe ou individuellement 
de comptines, poèmes, petites chansons, 
devinettes,… :

• recherche de rimes
• repérage de la mise en page d'un 

texte poétique (titre, paragraphe, 
colonne, pictogramme, signe 
typographique,…)

• utilisation de la majuscule au début 
de la ligne

Production d'un poème en imitant un 
modèle

Organisation d'un poème en vers, en prose, 
en strophes

Mise en espace d'un poème (occupation de 
la page, calligramme,…)

Constitution d'un champ lexical à partir 
d'un mot donné (pluie, grêle, brouillard,…)
Production de définitions selon différents 
modèles



1-2P 3-4P 5-6P

MITIC Initiation à l'utilisation d'un appareil audiovisuel (appareil d'enregistrement, lecteur 
DVD, appareil de photo numérique,…)
Initiation à l'utilisation d'un appareil audiovisuel (appareil d'enregistrement, lecteur 
DVD, appareil de photo numérique,…)

Utilisation de façon autonome et pertinente 
des appareils audiovisuels (appareil 
d'enregistrement, caméra, appareil de 
photo numérique,…)

Initiation à l'utilisation d'un ordinateur (comme instrument de jeu, de découverte, de 
création et d'apprentissage) et de ses périphériques (imprimantes, écouteurs, scanner,
…)

Initiation à l'utilisation d'un ordinateur (comme instrument de jeu, de découverte, de 
création et d'apprentissage) et de ses périphériques (imprimantes, écouteurs, scanner,
…)

Utilisation d'un ordinateur et de ses 
périphériques (imprimante, scanner, clé 
USB,…)

Découverte et utilisation autonome (enclencher/déclencher l'ordinateur, lancer/quitter 
la ressource numérique) de ressources numériques adaptées :

• de création (dessins, musique,…)
• d'apprentissage (cédérom ludo-éducatif, jeux, site Internet adapté,…)

Découverte et utilisation autonome (enclencher/déclencher l'ordinateur, lancer/quitter 
la ressource numérique) de ressources numériques adaptées :

• de création (dessins, musique,…)
• d'apprentissage (cédérom ludo-éducatif, jeux, site Internet adapté,…)

Choix et utilisation autonome de diverses 
ressources numériques adaptées à la tâche 
projetée (textes, présentations, dessins, 
musique,…) jusqu'à la sauvegarde des 
documents

Création d'un document (image, dessin, 
texte court,…) à l'aide d'un ordinateur, 
enregistrement et impression

Découverte du clavier (essentiellement les touches standards) et de la sourisDécouverte du clavier (essentiellement les touches standards) et de la souris Utilisation du clavier et des touches 
spéciales (ctrl, delete, alt, @,…)

Dans le cadre d'un projet défini, navigation 
et recherches :

• à partir de sites donnés par 
l'enseignant
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Français et MITIC : le texte qui joue avec la langue

1P-2P : création de comptine selon un modèle

- En classe, création d’une petite comptine collective autour, par exemple, des prénoms, des animaux, par exemple :

 ... 
  ...

- En classe, illustration sur papier par chaque enfant de la phrase ainsi inventée (possibilité de le faire à l’ordinateur avec 

 «TuxPaint»)

-  En classe, enregistrement des phrases (possibilité d’écrire le texte à l’ordinateur).

- L’enseignante scanne les dessins et créée un petit diaporama dans Keynote.
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Lucien mange
 du p

ain.

Léo joue
 du p

iano.
Clémentine va à

 la piscine.

Sébastien vien
t en

 train.

La fourmi Mimi ado
re les spaghettis.

C’es
t tr

ès c
oquet, un perroquet.



Français et MITIC : le texte qui joue avec la langue

3P-4P : création ou imitation de comptines

- En classe, création ou imitation d’une comptine individuellement, par petits groupes,
 par exemple :

  

- En classe, illustration sur papier de la comptine ainsi inventée (possibilité de le faire à l’ordinateur avec «TuxPaint»)

- En classe, enregistrement des comptines (possibilité d’écrire le texte à l’ordinateur)

- L’enseignante et les élèves scannent les dessins et créent un diaporama (possibilité d’enregistrer directement dans «Keynote»)
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Que ne dit-on !

La soeur du dindon 
joue du mirliton.

Hector, le mouton, 
joue du violon.

L’oncle du bourdon 
joue du bombardon.

Et le hérisson, 
de l’accordéon.

Il existe un thon 
qui joue du basson.

Et même un lion 
qui joue du clairon.

Mais que ne dit-on 
Dans un grand salon !

Maurice CAREME

La maîtresse sorcière.

La maîtresse est une sorcière.
Quand elle se met en colère, 
Voici comment ça se passe

Dans la classe :

- Si tu n’es pas sage, Marianne,
 je te transforme en banane. 

- Si tu n’es pas sage, Odile,
 je te transforme en crocodile. 

- Si tu n’es pas sage, Hubert,
 je te transforme en vipère. 

- Si tu n’es pas sage, Arnaud, 
 je te transforme en crapaud.

 Corinne Albaut       



Français et MITIC : le texte qui joue avec la langue

5P-6P : : imitation d’un poème

- En classe, imitation et travail autour du poème «le monstre biscornu» de Corinne Albaut :

 
 

- En classe, observation de la comptine, recherche collective «un monstre peut 
être...» (colérique, moche, hystérique, abominable, terrifiant, drôle, gentil, méchant, 
surprenant, affolant, attachant, doux, repoussant, attirant, fou, cinglé, intelligent, 
boutonneux...)
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Le monstre biscornu

Torse velu
Jambes tordues
Pattes griffues
Queue fourchue

Et dos bossu

Le reconnais-tu
Ce monstre biscornu ?

Cheveux touffus
Menton barbu
Nez crochu

Dents pointues
Oreilles poilues

Je l’ai reconnu
C’est Grifourbachu !

Corinne ALBAUT

Titre
Le monstre + adjectif qui donnera la rime

Première strophe

5 premiers vers:

description générale du corps,

choisir 5 parties du corps + un adjectif qui 
rime

Troisième strophe

5 vers:

description du visage,

choisir 5 parties du visage + un adjectif qui 
rime



- En classe, énumération des différentes parties du visage, du corps d’un monstre (possibilité d’utiliser ou rechercher d’images 
 de monstres sur Internet pour aider les élèves en veillant aux règles de sécurité).

- En classe, recherche d’adjectifs sur les différentes parties du visage et du corps retenues
 (possibilité d’utiliser un dictionnaire électronique ou non de cooccurrences, 
 copier-coller la liste et effacer les mots inadéquats)

- En classe, par groupes, définition des adjectifs (recherche de la 
 définition dans un dictionnaire électronique ou dans le dictionnaire, 
 recherche d’une image sur le Net, dessiner)

- En classe, création de panneaux, création de jeux (mémory, jeu de l’oie,...)

- En classe, par groupes, imitation du poème (choix du nom du monstre, choix de 5 parties générales du corps et et 5 parties du 
visage + adjectif qui riment avec le nom du monstre choisi, rédaction du poème en respectant la mise en page
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un nez aquilin 

un nez en forme
de bec d’aigle



- En classe, par groupes, illustration sur papier du monstre (possibilité de le faire à l’ordinateur avec «TuxPaint»).

- En classe, rédactions des textes à l’ordinateur.

- L’enseignante et les élèves scannent les dessins et créent un diaporama (possibilité d’enregistrer directement dans «Keynote»)
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http://www.edunet.ch/act12-13/description/casernes/index.htm

http://www.edunet.ch/act12-13/description/sarraz/index.htm

http://www.edunet.ch/act12-13/description/casernes/index.htm
http://www.edunet.ch/act12-13/description/casernes/index.htm
http://www.edunet.ch/act12-13/description/casernes/index.htm
http://www.edunet.ch/act12-13/description/casernes/index.htm


Français et MITIC : le texte qui joue avec la langue

5P-6P : : création ou imitation de comptines

- En classe, création ou imitation d’une comptine individuellement, 
 par petits groupes, par exemple :

- En classe, illustration sur papier de la comptine ainsi inventée (possibilité de le faire à l’ordinateur avec «TuxPaint»)

- En classe, enregistrement et/ou rédaction des comptines à l’ordinateur

- L’enseignante et les élèves scannent les dessins et créent un diaporama (possibilité d’enregistrer directement dans «Keynote»)
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Ce qui est comique
Savez-vous ce qui est comique!?
Une oie qui joue de la musique
Un pou qui parle du Mexique
Un bœuf retournant l’as de pique
Un clown qui n’est pas dans un cirque
Un âne chantant un cantique
Un loir champion olympique
Mais ce qui est le plus comique
C’est d’entendre un petit moustique
Répéter son arithmétique.

Maurice Carême

LA FOURMI

Une fourmi de dix-huit mètres
Avec un chapeau sur la tête
ça n'existe pas, ça n'existe pas.

Une fourmi traînant un char
Plein de pingouins et de canards,
ça n'existe pas, ça n'existe pas.

Une fourmi parlant français, 
Parlant latin et javanais
ça n'existe pas, ça n'existe pas.

Eh ! Pourquoi pas ?

Robert Desnos 

La réunion de familleLa réunion de famille

Ma tante Agathe
Vient des Carpates
À quatre pattes

Mon oncle André
Vient de Niamey
À cloche-pied

Mon frère Tchou
Vient de Moscou
Sur les genoux

Ma sœur Loulou
Vient de Padoue
À pas de loup

Grand-mère Ursule
Vient d’Ashtabule
Sur les rotules

Grand-père Armand
Vient de Ceylan
En sautillant

Ma nièce Ada
Vient de Java
À petits pas

Mon neveu Jean
Vient d’Abidjan
Clopin-clopant

Oncle Firmin
Vient de Pékin
Sur les deux mains

Mais tante Henriette
Vient à la fête
En bicyclette

Jacques CharpentreauJacques Charpentreau



Français et musique : Imitation d’une comptine ou d’une chanson

En français ou en musique, apprendre un chant ou une comptine facile à imiter, ici : "Ce matin dans la rue", tiré du nouveau livre de chant des 3-4P
Puis, observer la structure du chant ou de la comptine et faire une imitation individuelle ou par groupes.

1-2P 3-4P 5-6P

Français Découverte de la conscience phonologique 
(jeux avec les rimes, les syllabes, les 
phonèmes)

Développement de la conscience 
phonologique (jeux avec les rimes, les 
syllabes, les phonèmes)

Identification de la sonorité des différentes 
rimes

Compréhension d'un texte poétique lu par 
l'enseignant (comptine, poème, chanson,
…)

Compréhension d'un texte poétique 
(comptine, poème, chanson,…)

Lecture d'un texte poétique pour un 
destinataire (comptine, poème, chanson, 
proverbe, charade, rébus,…)

Création en groupe ou individuellement, 
avec l'aide de l'adulte, de comptines, 
poèmes, chansonnettes, devinettes,…

Rédaction en groupe ou individuellement 
de comptines, poèmes, petites chansons, 
devinettes,… :

• recherche de rimes
• repérage de la mise en page d'un 

texte poétique (titre, paragraphe, 
colonne, pictogramme, signe 
typographique,…)

• utilisation de la majuscule au début 
de la ligne

Production d'un poème en imitant un 
modèle

Organisation d'un poème en vers, en prose, 
en strophes

Mise en espace d'un poème (occupation de 
la page, calligramme,…)



MITIC : variante 1

 A l'aide du programme "Tuxpaint", illustrer la partie créée.

A l'aide du programme «AudioRecorder» ou d'un enregistreur (dictaphone), enregistrer les créations.

A l'aide du programme «Keynote», faire une présentation incluant les dessins, les enregistrements avec ou sans le texte.

MITIC : variante 2

Effectuer les illustrations sur papier, en dessinant uniquement le contour des éléments en noir (faire bien attention 
de «fermer» chaque zone) puis scanner les dessins. Convertir les images au format .png à l’aide de «Photoshop».

 A l'aide du programme "Coloriage 1.5", colorier les dessins.

A l'aide du programme «AudioRecorder» ou d'un enregistreur (dictaphone), enregistrer les créations.

A l'aide du programme «Keynote», faire une présentation incluant les dessins, les enregistrements avec ou sans le texte.

1-2P 3-4P 5-6P

MITIC Initiation à l'utilisation d'un appareil audiovisuel (appareil d'enregistrement, lecteur 
DVD, appareil de photo numérique,…)
Initiation à l'utilisation d'un appareil audiovisuel (appareil d'enregistrement, lecteur 
DVD, appareil de photo numérique,…)

Utilisation de façon autonome et pertinente 
des appareils audiovisuels (appareil 
d'enregistrement, caméra, appareil de 
photo numérique,…)

Initiation à l'utilisation d'un ordinateur (comme instrument de jeu, de découverte, de 
création et d'apprentissage) et de ses périphériques (imprimantes, écouteurs, scanner,
…)

Initiation à l'utilisation d'un ordinateur (comme instrument de jeu, de découverte, de 
création et d'apprentissage) et de ses périphériques (imprimantes, écouteurs, scanner,
…)

Utilisation d'un ordinateur et de ses 
périphériques (imprimante, scanner, clé 
USB,…)



1-2P 3-4P 5-6P

Découverte et utilisation autonome (enclencher/déclencher l'ordinateur, lancer/quitter 
la ressource numérique) de ressources numériques adaptées :

• de création (dessins, musique,…)
• d'apprentissage (cédérom ludo-éducatif, jeux, site Internet adapté,…)

Découverte et utilisation autonome (enclencher/déclencher l'ordinateur, lancer/quitter 
la ressource numérique) de ressources numériques adaptées :

• de création (dessins, musique,…)
• d'apprentissage (cédérom ludo-éducatif, jeux, site Internet adapté,…)

Choix et utilisation autonome de diverses 
ressources numériques adaptées à la tâche 
projetée (textes, présentations, dessins, 
musique,…) jusqu'à la sauvegarde des 
documents

Création d'un document (image, dessin, 
texte court,…) à l'aide d'un ordinateur, 
enregistrement et impression

Découverte du clavier (essentiellement les touches standards) et de la sourisDécouverte du clavier (essentiellement les touches standards) et de la souris Utilisation du clavier et des touches 
spéciales (ctrl, delete, alt, @,…)



Ce matin dans la rueCe matin dans la rue
1-
Ce matin dans la rue on a vu 
Une chouette qui mettait ses lunettes 
Un oiseau qui faisait du vélo 
Un lapin perché sur un sapin 

REFRAIN :
C'est pas vrai, ça s'peut pas ! 
Dans ma rue, Y'a pas ça ! 
J'te dis qu'si, viens chez moi ! 
Y'en a plein, tu verras !

2-
Ce matin dans ma rue on a vu 
Un cheval qui jouait à la balle 
Un p'tit loup qui croquait des cailloux 
Un faisan qui avait mal aux dents. 
REFRAIN

3-
Ce matin dans ma rue on a vu 
Un lion qui montait en avion 
Un renard qui fumait le cigare 
Un cochon qui tirait un bouchon. 
REFRAIN

4-
Ce matin dans ma rue on a vu 
Une panthère qui buvait de la bière 
Une tortue qui plantait des laitues 
Un poisson qui chantait des chansons. 
REFRAIN


