
Ecole Robert Schuman Grande Section 

Semaines 02-03 to 10-04 (6 semaines) 

Semaine 1 (02-03) 

Objectifs : Examiner le vocabulaire déjà appris durant la dernière 
période 
Apprendre à dire "put on + hat, socks, shoes, coat" and "take 
off + vetements" 

Vocabulaire : Put on + vêtements 
Take off + vêtements 
Hat (chapeau), socks (chaussettes), shoes (chaussures),  coat 
(veste) 

Activités complémentaires :  Jouer avec les images 
Kim's game 
Jouer au bowling pour faire tomber les images que j’indiqiue 
Miming and guessing game  

 

semaine 2 (09-03) 

Objectifs : Examiner le vocabulaire appris pendant la dernière session 
Apprendre à dire quelques repas et suivre une histoire 

Vocabulaire : Les repas: sausages/strawberry/cheese/apple (saucisses, 
fraise, fromage, pomme) 

Activités complémentaires :   Lire le livre ou montrer la video "The very hungry caterpillar" 
 Jouer avec les images 
Hide and seek, deviner 
Chanter "Ten fat sausages" 

 

Semaine 3 (16-03) 

Objectifs : Examiner le vocabulaire des repas 
Apprendre à dire J'aime... (I like...) +les repas: Lollipop 
(sucette), ice cream (glace) , apple (pomme) and cake 
(gâteau) 

Vocabulaire :  J'aime... (I like...) + les repas: Lollipop (sucette), ice cream 
(glace), apple (pomme) and cake (gâteau) 

Activités complémentaires :  Jouer Hopscotch avec le vocabulaire 
Montrer les images du livre et répéter. Dire: J'aime (I like..) 
Kim's game 
"Spin the bottle" et demander Do you like... ? (Est-ce que tu 
aimes....? ) 

 

Semaine 4 (23-03) 

Objectifs : Examiner le vocabulaire de la dernière session 
Apprendre à dire les parties du corps : Head, shoulders, 
knees and toes. (tête, épaules, genoux et orteils) 



Vocabulaire : Head, shoulders, knees and toes. (Tête, épaules, genoux et 
orteils) 
(depending on the level of the group, i might introduce 
eyes/ears/mouth/nose (yeux/oreilles/bouche/nez) 

Activités complémentaires :  Montrer les parties du corps 
Chanter la chanson 
Mimer et attendre que les élèves prononcent le nom de 
chaque partie du corps 
Jouer Simon says 
Race board avec les images  

 

Semaine 5 (30-03) 

Objectifs : Examiner le vocabulaire du corps  
Apprendre les actions: look, hear, eat and smell (regarder, 
écouter, manger, et sentir) 

Vocabulaire :  
Activités complémentaires :  Dessiner une montre pour examiner les nombres et les 

parties du corps 
Mimer les actions 
Examiner les repas 
Jouer avec les actions  
Avec l'éponge un élève doit mimer une action et les autres 
élèves doivent deviner 

 

Semaine 6 (06-04) 

Objectifs : Examiner tout le vocabulaire déjà appris pendant cette 
période 
Apprendre à dire les émotions: happy, sad, sleepy,  sick 
(content, triste, somnolent, malade) 

Vocabulaire : Les émotions: happy, sad, sleepy, sick (content, triste, 
somnolent, malade) 

Activités complémentaires :  Faire des jeux pour examiner le vocabulaire déjà appris 
Jouer simon says avec les actions: look, eat, smell, hear and 
the emotions (les actions et les émotions) 
Chanter des chansons 
Jouer hopscotch pour pratiquer les émotions 

 

 

 

 


