
Vivre ensemble : participer 
à un projet commun

Agir et s’exprimer avec son corps : mimer l’histoire : se 
déplacer comme la chenille

Rondes : des fruits, farandole

Découvrir le monde : reconnaître une forme 
au toucher, comparer les fruits (masse, taille, 
couleur), goûter des fruits

Effectuer une correspondance terme à terme : 
acheter 3 fruits au magasin en suivant la liste 
de courses.

comparer des tailles : ranger 6 enfants par 
taille pour représenter la chenille qui grandit : 
chercher un enfant plus grand que…

Structuration du temps : Placer la fête sur le calendrier et 
compter les jours jusqu’à la fête

Mettre les étapes de la croissance de la chenille dans 
l’ordre, dire les jours de la semaine

Mettre les étapes de la recette dans l’ordre

Langage oral : acquisition de vocabulaire : les fruits

Reformuler les étapes de la recette à partir des photos

Reformuler l’histoire la chenille qui fait des trous, mettre 
les illustrations dans l’ordre.

Enregistrer l’histoire sur dictaphone

Sciences : récolte des pommes dans le jardin

Transformation en salade de fruits

L’automne : ramassage de feuilles mortes pour faire des 
empreintes sur l’invitation pour les MS GS

Chenille : observer ses déplacements, la transformation

Repérage dans l’espace : Se rendre dans le jardin pour 
aller récolter les pommes

L’environnement de l’école : se rendre au magasin de 
fruits et légumes pour acheter les fruits manquants pour la
recette

Se placer correctement et se déplacer lors de la mise en 
scène

Projet : Inviter les 
moyens-grands pour la
fête de la chenille : 
mise en scène de 
l’histoire : « la chenille
qui fait des trous », 
ronde et farandole, 
salade de fruits Langage écrit : 

L’invitation : reconstituer le mot chenille  sur modèle

La recette : lire la recette, faire un livre de recette avec 
les photos pour les parents et les correspondants

la chenille qui fait des trous  : mimer l’histoire lors de la
fête

Lecture d’albums divers sur le thème des fruits 

Art : Mélange de couleurs : jaune, rouge pour la réalisation
du décor pour la mise en scène

Empreinte de feuille pour faire des invitations

Réaliser une lanterne en forme de pomme pour la saint 
Martin

réaliser des fruits à la peinture

réaliser un mobile de papillon pour décorer la classe

Comptines, jeux de doigts : sur les fruits et les chenilles

graphisme : tracer le chemin en suivant le sens de la 
flèche, tracer des points sur les fraises, des lignes sur les 
bananes


