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PROJETS Le rêve

histoire
p. 14 Prunelle et Toudou (2)
p. 16 Exploitation de l’histoire

Projet en PS

L’attrapeur de rêves

p. 3 Fiche 1 Le croqueur de cauchemars

PS-MS-GS
PS-MS-GS

@@@ a À écouter l’histoire contée

Domaines : S’approprier le langage /
Découvrir le monde du vivant
p. 4 Fiche 2 Fabriquer l’attrapeur de rêves
Domaine : Découvrir le monde des objets
p. 5 Fiche 3 Créer un livre des rêves
Domaine : Le dessin et les compositions
plastiques

a À télécharger dessins séquentiels

autonomie
découvrir l’écrit

@@@ Sur www.lecoleaujourdhui.com

La Belle en son château

aÀ
 télécharger conte, notice de fabrication,
bibliographie commentée

p. 19 Fiche 1 Deux châteaux
p. 20 Fiche 2 Le prince cherche sa Belle

Projet en MS

@@@ a F iche 3 Les personnages

 es bêtises de Max
L
et des Maximonstres

aF
 iche 4 Quel est leur nom ?

p. 7 Fiche 1 Max et les Maximonstres
Domaine : Découvrir l’écrit

géométrie

p. 8 Fiche 2 Apprivoiser le monstre qui sommeille

 ositionnement des formes
P
dans l’espace

Domaine : Devenir élève
p. 9 Fiche 3 Chacun son monstre
Domaine : Percevoir, sentir, imaginer, créer

p. 21 Fiche 1 Les petits et les grands carrés
p. 22 Fiche 2 Le Tangram
@@@

@@@ Sur www.lecoleaujourdhui.com

aÀ
 télécharger bibliographie, recette du papier
mâché

aF
 iche 3 Des triangles dans tous leurs états
aF
 iche 4 Des carrés et encore des carrés

Projet en GS

Le Temps du rêve aborigène

p. 11 Fiche 1 D’Uluru à Lascaux

AIDE personnalisée

Domaines : S’approprier le langage /
Découvrir le monde
p. 12 Fiche 2 Une peinture de rêve (1)
Domaines : Percevoir, sentir, imaginer, créer /
Découvrir le monde
p. 13 Fiche 3 Une peinture de rêve (2)
Domaines : Percevoir, sentir, imaginer, créer /
Découvrir le monde

@@@ Sur www.lecoleaujourdhui.com

aÀ
 télécharger modèle pour pochoirs, symboles
aborigènes

p. 23 Formes géométriques
Pour aller plus loin
www.lecoleaujourdhui.com

aD
 iaporama
EPS Les lancers
aD
 iaporama légendé
Arts visuels Des ronds dans l’eau

blog Objectif musique
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