
S'approprier le langage 
Echanger, s'exprimer, comprendre : 
1.Lecture de l'album et vérification de la compréhension 
Verbaliser des images d'album 
Retrouver les personnages de l'histoire et associer chaque 
robe à son symbole 
 
2. Vocabulaire concernant Noël : CHAUSSETTE, CADEAU, 
BOULE, SAPIN, ETOILE, PERE Noël, TRAINEAU, 
GUIRLANDE 
 
 

Découvrir l'écrit 
Se familiariser avec l'écrit : 
1. Reconnaître le titre et le nom de l'auteur sur la 
première de couverture 

Reconnaître la couverture du livre : coller des gommettes 
autour 

 
2. Lire des albums en réseau autour de Noël : 

« Le premier Noël de Spot » 
« Tchoupi fête Noël » 
« Noël de Sapin » de Michel Gay 
« Si j'étais le Père Noël » 
 
3. Découvrir un catalogue de jouets, une lettre 
 
Se préparer à apprendre à lire et écrire : 
1. Discrimination visuelle : 

- Associer des images identiques : loto référents thème 
Noël (TPS) , sapin identique à entourer (PS) 

- Ecrire les mots SAPIN et CADEAU avec les lettres 
Nathan 
 
2. Maîtrise du geste : 

Remplir une surface limitée (colorier le sapin) 
TPS : Tracer des points (dans la botte de Noël) 

PS : Tracer des ronds (boules), des traits horizontaux 
(guirlandes) 
Evaluation : boule (traits verticaux, horizontaux et ronds) 
 
3. Ecrire une lettre au Père Noël : savoir nommer les 
cadeaux et découper 
 

 
 

 
 

 
 

Percevoir, sentir, imaginer, créer 
Dessin et compositions plastiques: 
Utiliser des emporte-pièces pour faire des sapins et des 
étoiles 

Fabrication des objets pour le marché de Noël :  
- Couronne de Noël en pâte à sel 

-  Cd père Noël 
-  Bougeoir étoile 
 
Voix et écoute : 
Ecouter et apprendre des comptines et des chansons où le 
thème de Noël est évoqué : 

« Toc, Toc, Toc, Père Noël es-tu là? » 
« Toc, Toc, Toc qui est-là? » 
« Mon beau sapin » 
 
 
 
 
 
 

Devenir élève 
Participer à la décoration du sapin de la classe 

Goûter de Noël 
 

Découvrir le monde 
Temps : 
Mise en ordre des images séquentielles de la décoration 

du sapin (3) 
 
Formes et grandeurs : 
-Trier et classer les éléments de décoration pour la 

réalisation du sapin 
- Pavage du sapin en 4 pièces 
- Reconnaissance des formes : reconnaissance des ronds 
et des carrés (PS) : pose une gommette correspondante 

au modèle sur le sapin 
- Notion de grandeurs : colorier les petites étoiles, les 
grandes étoiles 
 
Quantités et nombres : 
Jeu du sapin :  

reconnaître les constellations du dé de 1 à 3 
Faire une collection de 3 objets :  

mets 3 sapins dans chaque camion 

 

Projet TPS/PS 
 (période 2) 

Le sapin de Noël 

La robe de Noël 
Satomi Ichikawa 


