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                    PETITE SECTION                    MOYENNE SECTION                     GRANDE SECTION 
SITUATIONS OUTILS SITUATIONS OUTILS SITUATIONS OUTILS 

-Rituels : date/ météo/ 
habiller le garçon et la 
fille. 
-S’habiller pour la 
récréation. 
Mettre son manteau, le 
fermer seul/ mettre ses 
gants, moufles. 
-Chansons de l’hiver/ 
-Production : fresque 
d’hiver/ bonhomme de 
neige 
-Découverte  de l’histoire. 
.illustrations 
.illustrations + texte 
.marionnettes 
.raconter l’histoire 
-Memory/ jeu de kim 
-Jeu de dé/ problèmes 
correspondance terme à 
terme 

-Roue des saisons, 
étiquettes météo, puzzles 
aimantés. 
-Vêtements : manteau , 
écharpe, gants, moufles. 
-CD :- Elurra teilatuan 
      -Negua hor da. 
Personnage à habiller au fur 
et à mesure de la chanson. 
-Cotons / Papier mâché… 
-Album : Eskuzorroa(La 
moufle)/ marionnettes 
-Cartes 
-Matériel plastifié :  
.habiller les personnages( 
habillés de différentes 
couleurs/ dé couleur et dé 
vêtement 
.visages/ bonnets/ écharpes 

-Rituels : date/ météo/ 
habiller le garçon et la fille. 
-S’habiller pour la 
récréation. 
Mettre son manteau, le 
fermer seul/ mettre ses 
gants, moufles. 
-Chansons de l’hiver/ 
-Production : fresque de 
l’album/ bonhomme de 
neige 
-Découverte  de l’histoire. 
.illustrations 
.illustrations + texte 
.marionnettes/jouer 
l’histoire 
.raconter l’histoire 
-Memory/ jeu de kim 
-Jeu de dé/ problèmes 
correspondance terme à 
terme/ comparer des 
quantités 

-Roue des saisons, 
étiquettes météo, puzzles 
aimantés. 
-Vêtements : manteau , 
écharpe, gants, moufles. 
-CD :- Elurra teilatuan 
      -Negua hor da. 
Personnage à habiller au 
fur et à mesure de la 
chanson. 
-Cotons / Papier mâché… 
-Album : Eskuzorroa(La 
moufle)/ marionnettes 
-Cartes 
-Matériel plastifié :  
.habiller les personnages( 
habilles de différentes 
couleurs/ dé couleur et dé 
vêtement 
.visages/ bonnets/ 
écharpes 

-Rituels : date/ météo/ 
habiller le garçon et la fille. 
-S’habiller pour la 
récréation. 
Mettre son manteau, le 
fermer seul/ mettre ses 
gants, moufles. 
-Chansons de l’hiver/ 
-Production : fresque de 
l’album/ bonhomme de 
neige 
-Découverte  de l’histoire. 
.illustrations 
.illustrations + texte 
.réécriture pour 
marionnettes  
.marionnettes/jouer 
l’histoire 
.raconter l’histoire 
-Memory/ jeu de kim 
-Jeu de dé/ problèmes 
correspondance terme à 
terme/ comparer des 
quantités 

-Roue des saisons, 
étiquettes météo, puzzles 
aimantés. 
-Vêtements : manteau , 
écharpe, gants, moufles. 
-CD :- Elurra teilatuan 
      -Negua hor da. 
Personnage à habiller au 
fur et à mesure de la 
chanson. 
-Cotons / Papier mâché… 
-Album : Eskuzorroa(La 
moufle)/ marionnettes 
-Cartes 
-Matériel plastifié :  
.habiller les personnages( 
habilles de différentes 
couleurs/ dé couleur et dé 
vêtement 
.visages/ bonnets/ 
écharpes 
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                                                  Certaines situations proposées peuvent-être adaptées aux trois sections 
NOMS 
L’hiver-la neige-la 
température-le froid-les gants- 
le blouson-le bonnet-les 
moufles-l’écharpe-les bottes- 
la glace-le bois-le paysan-la 
hache-la forêt- -la nuit-le 
chemin-la souris-la grenouille-
le lapin-le renard-un loup-un 
ours-le dos-les pattes-la tête-
les épaules-la fourmi-la femme 

 
 
 
 

VERBES 
Habiller-accrocher -
chauffer-s’éteindre-
enfiler-prendre-partir-
ramasser-glisser-se 
rattraper-tomber-
accrocher-continuer-
rester-passer-se dire-
venir-entrer-voir- se 
tendre-commencer- 
résister-se refroidir-
déchirer-recoudre 
 
ADJECTIFS 
chaud-froid/grand-
petit/fort-faible/épais-
fin/doux-rêche/gros-
maigre/nouveau-
ancien. 

 

NOMS 
L’hiver-la neige-la température-
le froid-les gants- 
le blouson-le bonnet-les 
moufles-l’écharpe-les bottes 
la glace- le givre-le bois-le 
poêle-le paysan-la hache-la 
forêt-le redoux-la nuit-le 
chemin-le verglas-l’équilibre-la 
souris-la grenouille-le lapin-le 
renard-un effort-un loup-un 
ours-le dos-les pattes-la tête-les 
épaules-la fourmi-la femme 

 
 

VERBES 
Habiller-accrocher 
envelopper-chauffer  
s’éteindre-enfiler-
prendre-partir-
ramasser-ramollir-
geler-glisser-se 
rattraper-se retenir-
tomber-accrocher-
continuer-rester-
passer-examiner-
découvrir-se dire-
venir-grelotter -
trembler-entrer-
essayer-voir- se 
tendre-commencer- 
-se rompre-résister-
s’enfoncer-se 
refroidir-déchirer-
recoudre 
 
 
ADJECTIFS 
vide-plein/chaud-
froid/grand-
petit/fort-faible-
/heureux-
triste/épais-doux/ 
gros-maigre/ 
nouveau-ancien 
/agréable-pauvre -
étroit 

 

NOMS 
L’hiver-la neige-la température-
le froid-les gants- 
le blouson-le bonnet-les 
moufles-l’écharpe-les bottes 
la glace- le givre-l’isba 
le bûcher-le bois-le poêle-le 
paysan-la hache-la forêt-la 
veille-le redoux-la nuit-le 
chemin-le verglas-le moulinet-
l’équilibre-la souris-la 
grenouille-le lapin-le renard-un 
effort-un loup- une ombre-la 
bête-un ours-le dos-les pattes-
la tête-les épaules-la fourmi-le 
gîte-la femme 

 

VERBES 
Habiller-accrocher 
envelopper-chauffer 
risquer-se plaindre-
s’éteindre-enfiler-
prendre-partir-
ramasser-ramollir-
geler-glisser-se 
rattraper-se retenir-
tomber-accrocher-
continuer-
s’inquiéter-rester-
passer-examiner-
découvrir-se dire-
venir-grelotter-
rejoindre-trembler-
entrer-essayer-voir- 
se tendre-
commencer- se 
réjouir-s’interroger-
se rompre-crisser-
cheminer-se 
consulter-résister- 
retentir-s’enfoncer-
se refroidir-déchirer-
recoudre 
 
 
ADJECTIFS 
vide-plein/chaud-
froid/grand-
petit/fort-
faible/heureux-triste/ 
agréable-
désagréable/pauvre-
riche/étroit-large/vif-
lent/gros-
maigre/nouveau-
ancien transi-épais-
doux-terrible- brave 
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EXPRESSIONS 
Manteau de neige/ être transi de froid/ être 
frigorifié 

EXPRESSIONS 
Manteau de neige/ jeter un oeil/ être transi de 
froid/  se faire tout  petit/ être grelottant/ être 
frigorifié/tenir bon/ être diablement lourd/ 

EXPRESSIONS 
Manteau de neige/ jeter un oeil/ quand il y en a 
pour un, il y en a pour deux/ être transi de 
froid/être à l’étroit/ faire un effort/ se faire tout 
petit/ être grelottant/ être frigorifié/tenir bon/ être 
diablement lourd/ boursouflé/advienne que pourra/ 

 
PHRASES : INTRODUCTEURS DE COMPLEXITE (emploi adulte/ enfants) 
 
Parce que- qui- que(conj)- quand- si+interrogative indirecte- pour+verbe à l’infinitif- plus que- moins que- en + participe présent- pour que- que(relatif)- 
où- il faut que- dès que- après que - chaque fois que- avant que- pendant que- je vais voir si. 
 


