
Programme de la Preschool

Pour les enfants de 2 ans ½ à 4 ans ½



Les périodes de travail

• Les apprentissages s’effectuent sur 5 périodes: 

Période 1: septembre et octobre

Période 2: novembre et décembre

Période 3 : Janvier et février

Période 4 : mars et avril

Période 4 : mai et juin



Le déroulement d’une journée

7h à 9h: Les enfants arrivent. Ils prennent leurs noms qu’ils mettent sur le train dans le coin 
réunion.

9h-9h30: Réunion matinale: lecture, météo, chants, explication de la journée.

9h30-10h30: Division en 2 groupes d’activités de 30 min, puis échange.

10h30: passage aux toilettes

10h45-11h15: Motricité

11h30:Repas

12h30: Sieste

14h30: Réunion

15h00: Activités dirigées

16h00: Gouter

16h30: sortie ou promenade



Les objectifs d’apprentissage

Le langage

Le graphisme

Les mathématiques

Découverte du monde



Les thèmes de l’année

Les thèmes utilisés sont les suivants:

Le lac Léman (période 1) : les poissons, l’eau, les bateaux. Visite du
musée du Léman à Nyon en octobre. L’automne.

Halloween et l’hiver (periode 2)

La galette des rois et la saint valentin (période 3):

Les animaux (période 4): Le carnaval et les animaux (visite d’un zoo
et élevage de papillons /œuf de pâques)

Les légumes (période 5): plantation de légumes



Septembre et octobre

• Graphisme:
 Les lignes verticales:
Motricité globale pour se représenter les lignes par des jeux de motricité 
Motricité fine par l’art visuel: collage, peinture etc..

• Organisation de l’espace
 Découvrir les différents espaces de la garderie
 Identifier les lignes ouvertes et lignes fermées par des jeux de motricité

• Activités logiques: 
 Etablir une relation entre des objets
 Trier des objets selon un critère
 Classer des objets selon un critère
 Etablir une relation logique: loto etc.

• Approche du nombre et de la mesure
 Savoir compter jusqu’à 3
 Reconnaitre une collection de 1 élément
 Reconnaitre une collection de 2 éléments



Les livres de la période 1

Les couleurs d’Elmer

Le loup qui voulait changer de couleurs

La météo d’Elmer

La guerre des couleurs

Arc en ciel le plus poisson des océans

Le poisson



Les livres de la période 1

Le livre orange d’automne

La fête d’automne de la famille souris

Le livre d’automne

Petit ours brun aime l’automne



Novembre et décembre

• Graphisme:
 Les lignes horizontales

• Organisation de l’espace:
 Se situer et se déplacer dans l’espace: jeux de motricité

 Ordonner 2 évènements de façon chronologique

• Activités logiques:
 Trier des objets selon un critère: la couleur

 Associer des objets ayant une relation entre eux

• Approche du nombre et de la mesure
 Quantifier des collections à 1 ou 2 éléments

 Comparer des grandeurs: petit/grand



Les livres de la période 2

Pélagie la sorcière

La sorcière Mirabelle et le Père Noel

Cornebidouille

Le placard aux sorcières



Les livres de la période 2

Le livre de l’hiver

Le drôle d’hivers d’Ours

La lettre du Père Noel

Joyeux Noel                         Un petit peu d’hiver

L’hiver de la famille Souris



Janvier et février

• Graphisme: 
 Les lettres: I , L, H, O
 Le cercle: art visuel
En salle de motricité: faire des rondes
Peinture avec des pots, représentation graphique

• Activités logiques:
 Trier des objets selon un critère: la couleur
 Associer des objets ayant une relation entre eux

• Organisation de l’espace
 Suivre un chemin en respectant des contraintes
 Reconnaitre une forme géométrique simple : le carré

• Approche du nombre et de la mesure
 Notion de beaucoup et de peu
 Reconnaitre une collection de 4 éléments



Les livres de la période 3

La véritable histoire de la Galette des rois

Dix pour une galette

Petit ours brun aime la galette des Rois



Livres de la période 3

Petit ours brun est amoureux

Petit Panda cherche un ami

Devine combien je t’aime

La brouille



Mars et Avril

• Graphisme:
 Lettres: L, E, T, F, C
 Le quadrilatère: associer les lignes verticales et horizontales pour tracer un quadrilatère
 Les lignes obliques

• Organisation de l’espace et du temps
 Se situer dans l’espace
 Suivre un chemin en respectant des contraintes
 Reconnaitre des formes  géométrique simples: le triangle
 Mettre des évènements en ordre chronologique

• Activité logique
 Classer et trier
 Utiliser des codes
 Trouver des différences entre plusieurs objets

• Approche du nombre et de la mesure
 Comparer des grandeurs: petit/moyen/grand
 Quantifier des collections de 1 à 4 éléments



Les livres de la période 4

Lily et Tom: le Carnaval

Le carnaval des animaux



Les livres de la période 4

Le papillon

Elmer et le papillon

Louis le papillon de nuit

La chenille qui fait des trous 

Un papillon

Un papillon sur un chapeau



Mai et Juin

• Graphisme:
 Lettres: W, M, N, K, V, A, Q, 
 La ligne brisée: associer ligne horizontale et lignes obliques pour tracer un triangle

• Organisation de l’espace: 
 Reconnaitre une forme géométrique simple: carre, rond, triangle

• Activités logiques:
 classer des objets selon un critère
 trier des objets selon un critère
 utiliser des codes
 reconnaître et utiliser des algorithmes simples

• Approche du nombre et de la mesure
 reconnaître globalement des petites collections (de 1 à 3 objets)
 connaître la comptine numérique jusqu’à 5
 construire des collections de 1 à 4 éléments
 comparer des collections
 reconnaître les chiffres 1, 2, 3, 4 et les associer à une collection d’objets
 comparer des grandeurs et les ordonner



Les livres de la période 5

Zigomar n’aime pas les legumes

Les legumes

Les legumes!

Le jardinage, les legumes



Pour finir

• L’autonomie

• La confiance en soi

• Apprentissage de la propreté

• Les enfants auront un classeur où vous retrouvez leurs dessins, fiches, 
photos. Nous vous le donnerons à chaque fin de période.

• Pour les sorties: nous vous demandons d’amener des bottes de pluie 
et un imperméable. 


