
Ecole Robert Schuman Moyenne Section  

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

Semaine 1 (02/03) 

Objectifs : Examiner le vocabulaire déjà appris durant la dernière 
période  
Apprendre les repas 

Vocabulaire : Livre "The very hungry caterpillar",  sausages and apple 
(saucisses et pomme) 

Activités complémentaires :  Examiner le vocabulaire appris durant la dernière période 
Lire le livre ou montrer la vidéo et répéter le vocabulaire 
Montrer les images  
Sauter aux images 
Jouer au bowling avec des images  

 

semaine 2 (09-03) 

Objectifs : Apprendre "cheese and lollipop" (fromage et sucette) 
Vocabulaire : Sausages and apple (saucisses et pomme) 

Cheese and lollipop (fromage et sucette) 
Activités complémentaires :  Montrer et lire le livre "The very hungry Caterpillar" et 

Répéter les mots Cheese and Lollipop 
Jouer "Say cheese "  
Jouer "simon says" et aller aux images que j’indique 

 

semaine 3 (16-03) 

Objectifs : Examiner le vocabulaire appris  
Apprendre "elephant" "Big and small" (gros et petit) 

Vocabulaire : Cheese and lollipop (fromage et bombon)  
Elephant, big and small (gros et petit) 

Activités complémentaires :  Montrer les images pour exaimer le vocabulaire 
Ecouter les prénoms d'autres animaux: "horse, lion, and dog" 
(cheval, lion, chien) 
Chanter "there's an animal" 
Jouer avec les images 

 

Semaine 4 (23-03) 

Objectifs : Examiner elephant big and small (gros et petit) 
Apprendre les parties du corps (knees and toes)  

Vocabulaire : Knees and toes, les parties du corps  
Activités complémentaires :  Chanter "Head, Shoulders Knees and toes" 

Jouer "Chinese whispers" avec le vocabulaire 
Livre "Ketchup on your cornflakes". Montrer et demander.  
Jouer « Simon says » 

 



Semaine 5 (30-03) 

Objectifs : Examiner le vocabulaire déjà appris 
Apprendre "mouth and nose" (bouche et nez)  

Vocabulaire : Bouche et nez 
Activités complémentaires :  Chanter "Head shoulders knees and toes" 

Jouer "Simon says" avec les parties du corps et le visage 
Kim's game avec les images 
Sauter aux images 

 

Semaine 6 (06-04) 

Objectifs : Examiner les parties du corps, the face (le visage) 
Vocabulaire : Face (le visage ) the verb "To smell and to eat" (sentir et 

manger) 
Activités complémentaires :  Examiner les parties du visage, le nez 

Mimer les actions manger et sentir 
Jouer "chinese whispers" avec les actions 
Jouer "Simon says" avec les parties du corps  

 

 

 

 


