
Janvier 2021 
Activités autour du thème : Les jours de la semaine du petit Prince. 

Pendant cette période, nous avons découvert le livre de Mario Ramos « Le Roi, sa 
femme et le petit prince ».  

Olàlà, la famille se rend tous les jours chez moi or je ne suis pas là ! Mais pas 
seulement, elle s’y invite avec le pingouin le mardi, l’hippopotame à vélo le mercredi, 
le lion farceur le jeudi, les singes acrobates le vendredi, le crocodile affamé le samedi 
et comme si ce n'était pas suffisant, avec la fanfare des amis de Babar le dimanche 
(jour de repos)… 
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Le roi, sa femme 
et le petit prince.  
Cet album plein 
d’humour, les enfants 
l'adorent et rient 
beaucoup. Notamment 
à la vue des illustrations. 

Le jeux de cartes 
Nous avons conçu un 
jeu de cartes qui va nous 
permettre de mémoriser 
les jours de la semaine 
dans l’ordre mais 
également de raconter 
comme des grands 
l’histoire du livre de 
Mario Ramos.  

Les marionettes 
Chaque personnage de 
l’histoire a sa 
marionnette. Ainsi, on a 
joué la pièce du petit 
prince en respectant la 
chronologie des jours 
de la semaine. 

OBSERVATION 
Les jours de la semaine 

(nombre, écriture, 
ordre…).

1 ASSOCIATION 
Les personnages sont 

associés à une couleur, un 
jour, un chiffre. Nous avons 

compté les jours de la 
semaine, avons numéroté 

chaque jour sur nos cartes à 
l’aide de gommettes. 
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EXPRESSION 

Construction de cartes 
chronologiques contant  le 
livre et la chanson du petit 

prince. Une pièce de théâtre 
a été jouée devant la classe 
avec les marionnettes et le 

château mobile construits par 
tous les élèves. 
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Les portraits des rois, 
reines, princesses et 
princes de la classe. 

En janvier : Les rois et les reines sont en fête !

Une pédagogie active ! 



 

Les mathématiques  
La galette des rois : 

Le 6 janvier, c’était le jour de la galette des rois. 
Alors, nous avons créé des galettes. Et surtout des 
portions à distribuer sous toutes ses déclinaisons : en 
pâte à modeler, en papier, …  

Les formes géométriques : 

Par l’observation d’un château, nous avons manipulé 
différentes formes géométriques et appris à 
différencier le triangle, le rectangle, le rond, le carré 
et le cylindre. Nous avons aussi collé des formes au 
choix afin de créer notre propre château. Mais la 
version papier ne nous suffisait pas, nous avons donc 
récupérer des boites en carton de toutes formes et de 
toutes tailles et les avons coloré ! Et voilà notre 
château mobile pour notre pièce de théâtre. 

« Une éducation 
pour la vie, par 
la vie. » (Ovide 
Decroly)
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L’ATELIER LANGAGE (FRANÇAIS) 
Les causeries  

Les animaux on en connait quelques-uns mais que savons-nous de leurs 
cris ? C’est la question que nous nous sommes posée. Avec des 
recherches (vidéo, livres,…) nous avons découvert qu’ils produisaient 
des cris différents. Chaque élève du groupe a choisi un animal et 
présenté son cri devant la classe après l’avoir dessiné et collé sur le 
panneau. C’était notre première causerie (présentation). Alors le cerf 
brame (Elia), la grenouille coasse (Rita), le loup hurle (Léo), le hibou 
bouboule (Malena) et l’ours grogne (Alice). 

En classe, nous 
avons choisi un 
objet et l’avons 
classé du plus 
petit au plus 
grand.


