
Le projet de janvier     : fabriquer un memory  
sur l hiver

Le changement de saison est là :  cette période est consacrée à la fabrication d’un jeu de mémory
sur le thème de l’hiver.

Après avoir joué à un jeu de mémory sur les animaux, chaque enfant va confectionner son jeu
pour le rapporter à la maison et jouer en famille.

Les étapes : 
- des temps de langage importants pour lister les objets qui nous font penser à l’hiver. Puis 
observer, travailler les mots écrits qui correspondent aux images listées.
- faire ensuite son choix de 9 mots parmi la liste, apprendre à les écrire, à les reconnaître sur les 
images….
- vient ensuite le temps des fonds de page à peindre : 3 techniques au choix sont proposées : la 
peinture à la bille, la peinture au tampon décoratif ou la peinture au papier bulle.

Puis en ateliers, c’est parti pour finaliser chacun son jeu. 
Beaucoup de temps de langage pour développer le vocabulaire, de temps d’écriture pour 
apprendre à écrire les mots, des jeux de recomposition de mots avec des lettres mobiles…..



     

 En graphisme, nous travaillons les traits obliques pour arriver 
au tracé de la ligne brisée pour décorer nos 
cartes de mémory.





En ateliers décrochés, nous travaillons sur l’écriture de mots : JANVIER, C’EST L’HIVER et nous 
apprenons à reconnaître les mots BONNE ANNEE en le recomposant avec des lettres mobiles 
(écriture capitale et srcipte), en l’écrivant, le décorant, le modelant à la pâte à modeler puis avec 
du papier aluminium. Nous apprenons à nommer et à reconnaître 2019 et les chiffres qui le 
composent…..

Cette période, nous avons démarré l’apprentissage des l’écriture en attaché (la cursive) : par
petits groupes nous apprenons tranquillement à écrire notre prénom, puis à apprendre le tracé de

quelques lettres rondes pour démarrer (le a, le d, le c, le e).

BONNES VACANCES D’HIVER à tous     !!!!  


