
 

 

Programmation du mois de Mars- MS  

Intitulé du projet : Du blé au pain.   

Objectif général : Transmettre les notions de plaisir et de convivialité liées à la prise des repas. 

Lecture offerte : Manger ça sert à quoi ? 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

 L’oral : 

 Raconter les différentes étapes de l’histoire avec le support des illustrations.  

 Découvrir la trame narrative. 

 A partir des illustrations  « les histoires à raconter » émettre des indices tout en 

décrivant en quoi s’est transformé le blé. 

 Discussion autour d’une vidéo documentaire  :  les étapes du blé au pain. 

Comptines :  

 La petite poule rousse 

La petite poule rousse veut semer du blé 

Et de sa voix douce dit qui veut m’aider 

Pas moi dit le canard 

Pas moi dit le cochon 

Pas moi lui dit le chat 

Nous n’avons pas le temps, nous sommes occupés à trop vouloir jouer. 

 

La petite poule rousse veut faucher le blé 

Et de sa voix douce dit qui veut m’aider 

Pas moi dit le canard 

Pas moi dit le cochon 

Pas moi lui dit le chat 

Nous n’avons pas le temps, nous sommes occupés à trop vouloir jouer. 

 

La petite poule rousse veut battre le blé 

Et de sa voix douce dit qui veut m’aider 

Pas moi dit le canard 

Pas moi dit le cochon 

Pas moi lui dit le chat 

Nous n’avons pas le temps, nous sommes occupés à trop vouloir jouer. 



 

La petite poule rousse veut moudre le blé 

Et de sa voix douce dit qui veut m’aider 

Pas moi dit le canard 

Pas moi dit le cochon 

Pas moi lui dit le chat 

Nous n’avons pas le temps, nous sommes occupés à trop vouloir jouer. 

 

La petite poule rousse veut faire du pain 

Et de sa voix douce demande coup de main 

Pas moi dit le canard 

Pas moi dit le cochon 

Pas moi lui dit le chat 

Nous n’avons pas le temps, nous sommes occupés à trop vouloir jouer. 

 

La petite poule rousse a fini son pain 

Et de sa voix douce demande qui a faim 

C’est moi dit le canard 

C’est moi dit le cochon 

C’est moi lui dit le chat 

La poule leur répond vous n’avez pas le temps, vous êtes  occupés  

A TROP VOULOIR JOUER  

 

 Le moulin 

Tourne le moulin 

Ecrase le grain 

Vole la farine 

Pendant ce temps 

Meunier content 

Chante en travaillant 

 

 

 Une poule sur un mur 

Une poule sur un mur 

Qui picore du pain dur 

Picoti, picota 

Lève la queue et puis s’en va. 

 

 

 

 

 



Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

 L’écrit :  

 Manipuler la syllabe (pin) comme dans sapin, lapin épingle. 

 Ecrire le titre de l’album. 

 Comparer les histoires ayant le même titre. 

 Retrouver le mot poule dans un texte. 

 Copier des mots en lettres capitales d’imprimerie « BLÉ, FARINE …. » 

Nombre de fiches : 7 

 

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 

 Reconnaître et tracer des spirales. 

 Reconnaître et tracer des boucles. 

 Observer et décrire l’œuvre  « champ de blé aux corbeaux » de Van Gogh. 

 Réaliser un moulin « tourne, tourne petit moulin » 

Nombre de fiches : 2 

Construire ses premiers outils pour structurer sa pensée 

 Mesurer des quantités pour la recette du pain. 

 Présenter le chiffre 6. 

 Dénombrer et réaliser des collections de 6 objets. 

 Classer ou ranger des objets selon un critère de longueur, de masse ou de 

contenance. 

 Distinguer le rond de l’ovale. 

 Identifier le principe d’organisation d’un algorithme et poursuivre son 

application. 

Nombre de fiches : 4 

Explorer le monde (Se repérer dans le temps et l’espace) 

 Ordonner les étapes de la fabrication du pain. 

 Remettre les images de l’histoire par ordre en utilisant des marqueurs temporels. 

Découvrir le monde vivant 

 Faire germer du blé, observer l’évolution de la graine à la plante. 

 Faire du pain d’après la recette. 

Le monde des objets 

 Moudre des grains de blé pour les transformer en farine. 

Nombre de fiche : 1 



نيسان ( -ار ذآ -شباط  -ن الثاني ) كانو مزرعة رامي : الثاني لمحورا   

 الردية : خروفي

 عندي خروف أبيض      أتبعه فيركض

 له قرون تنطح              قوية و تجرح

في البيت أو في الحقل أربطه بالحبل                

 و أجلب الحشيشا           إليه كي يعيشا

 فواجب اإلنسان             الرفق بالحيوان

 

أمي :األغنية   

 أمي يا أمي أهديك ذاتي

 قلبي وروحي حبي حياتي

 عانقي فرحي وجراحاتي

 .واحملي دوًما للرب صالتي

 عانقي فرحي وجراحاتي

 .واحملي دوًما للرب صالتي

 

 دفء عينيك نار لحبّي

 أمي سالًما يرجوك قلبي

 طفٌل أريد القداسة دربي

 ضميني أّمي كي ألقى رّبي

 طفٌل أريد القداسة دربي

 ضميني أّمي كي ألقى رّبي

 

 المواضيع :

 التعرف الى الحيوانات األليفة 

 الفصول األربعة 

 رياضيات : 

 ٤ - ٣:  األعداد 

 (المثلث) الدائرة, األشكال لتعرف على ا 

 لنشاط الخطي : ا

  : رسم الخطوط 

o  مائل 

o  متعرج 

o حلزوني 


