
Devenir élève 
Respecter les autres et respecter les règles de la vie commune. 

Participer à un projet collectif. 
Respecter le doudou des autres. 
Ranger son doudou. 

Eprouver de la confiance en soi ; contrôler ses émotions . 
Accepter de se séparer de son doudou et de le ranger dans la 
boîte à doudous. 

S’approprier le langage 
Nommer avec exactitude un objet, une personne ou une action res-

sortissant à la vie quotidienne. 
Associer un doudou à un élève : mémoriser les prénoms de ses ca-
marades (jeu de loto puis fabrication de l’album). 
Nommer les différents lieux de vie de l’école, les coins de la classe 
(jeu « où se cache le doudou ? » à partir de photos prises dans l’éco-
le) 
Activités de langage à partir de s photos des doudous:  jeux de de-
vinettes, jeux de kim, d'intrus, de disparition... 

Formuler, en se faisant comprendre, une description ou une ques-
tion. 
Décrire un doudou pour que les autres reconnaissent à qui il appar-
tient (jeu du doudou mystère ). 

DÉCOUVRIR L’ÉCRIT 
Se familiariser avec l’écrit 
Ecouter et comprendre un texte lu par l’adulte. 

Ecouter des histoires de doudou lues par la maîtresse. (Mon dou-
dou, Le doudou de Tiloudou …). 
Associer les doudous aux personnages des livres. 

Produire un énoncé oral dans une forme adaptée pour qu’il puisse 
être écrit par un adulte. 
Présenter son doudou, en parler pour l’album des doudous. 
Dicter une description de son doudou. 

Découvrir le monde 
Reconnaître, nommer, décrire, comparer, ranger 
et classer des matières, des objets selon leurs 
qualités et leurs usages. 

Décrire les doudous (matière, toucher, couleur,
…). 
Trier les doudous pour faire une photo de cha-
que « famille » de doudous. 
Trier par couleur: des images colorées du dou-
dou de T’choupi. 
Trier par couleur  les ours de tri. 

Dénombrer une quantité en utilisant la suite orale 
des nombres connus. 
Dénombrer une famille de doudous. 
Fiche: Attribuer un doudou à chaque T’choupi. 

Percevoir, sentir, imaginer, créer 
Adapter son geste aux contraintes matérielles (instruments, supports, matériels). 

Fabriquer l’album à partir des photos des doudous. 
Peindre avec différentes techniques le doudou de T’choupi (coton-tige, doigts…) 

Réaliser une composition en plan ou en volume selon un désir exprimé. 
Mettre en valeur la photocopie (contours noirs photo) de son doudou (encre, collage de pa-
piers). 

Avoir mémorisé et savoir interpréter des chants, des comptines. 
Chanter le refrain de « J’ai un doudou ». Apprendre quelques comptines. 

 

Agir et s’exprimer avec son corps 
Se repérer et se déplacer dans l’espace.: La chasse aux doudous 
- s'engager dans l'action  
- se déplacer dans des environnements proches : la salle de gym et 
l'école 
- prendre des repères dans l'espace 
Réaliser des actions à visée artistiques, esthétique ou corporelle: Dan-
sons avec nos doudous ! 
Être capable de : 
· Exprimer corporellement des sentiments, des états. 
· Danser avec son doudou en concordance avec la musique (par ex,  
berceuse pour endormir doudou) 
Réalisations de photos pour le cahier de vie, de langage et affichage 

dans le couloir. 

http://pinceaumousse.canalblog.com// 

http://tourdeclasse.canalblog.com/

http://prepmaterestelle.canalblog.com// 


