
Thème des rois 

filae.org 

 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 
Mobiliser le 
langage dans 
toutes ses 
dimensions 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oral 

Compréhension 

Langage 

Lecture 

Phonologie 

 Introduction 
du thème :  

Découverte de 
l’album roule galette  

 Comptine « je 
suis la 
galette » :  

Répéter la comptine 
pour l’apprendre : A 
faire pendant les 4 
semaines 

 

 

 Album roule 
galette 1/2 

Etiquette à 
replacer dans 
l’ordre pour former 
l’histoire 

 

 Jeu du loto  

des rois 

 Affichage de 
l’imagier 

 

 

 Album roule 
galette 2/2 

Dictée à l’adulte : 
je dicte avec mes 
mots ce qui se 
passe sur chaque 
étiquette  

 Phonologie 

Je compte les 
syllabes des mots 
de l’imagier 

 Cahier 
d’activités du 
thème  

Je formalise et 
vérifie l’acquisition 
des compétences : 

Je complète les 
pages « langage 
oral » 



Thème des rois 

filae.org 

 Semaine 1 Semaine 2 et 3 Semaine 4 

Mobiliser le 
langage dans 
toutes ses 
dimensions 

 

 

 

 

 

 

Ecrit  J’écris le titre 
de la comptine 
« La galette »  

 

En lettres mobiles 

Avec de la pâte à 
modeler 

Dans de la farine  

Avec un crayon  

 

 

 J’écris les mots du thème 

En lettres mobiles 

Avec de la pâte à modeler 

Dans de la farine  

Avec  un crayon sur mes fiches 
d’entrainement. 

 

 

 

 

 

 

 Cahier 
d’activités du 
thème :  

Je formalise et 
vérifie l’acquisition 
des compétences : 

Je complète les 
pages « langage 
écrit » 

 



Thème des rois 

filae.org 

 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 
Acquérir ses 
premiers outils 
mathématiques 

Numération  Je joue au jeu des rois 

- J’apprends à avancer avec un dé adapté à mon niveau 
(numéroté  jusqu’à 3,4, 5 ou 6 et avec différentes 
représentations : chiffres, constellations, mains…)  

- Je prends le bon nombre de pièces 

- Je compte mon nombre de pièce à chaque tour (2 + 1 ça 
me fait 3 pièces, 5-1 il me reste 4 pièces…) Je verbalise à 
chaque fois mon résultat et j’explique pourquoi 

-   A la fin de la partie, je peux faire des paquets pour 
compter mes pièces et selon mon niveau, je peux 
formaliser mon résultat sur une ardoise, soit en utilisant 
des symboles (exemple dessiner autant de ronds que de 
pièces), soit en utilisant l’écriture normalisée (chiffres) 

 

 

 Cahier 
d’activités du 
thème :  

Je formalise et 
vérifie l’acquisition 
des compétences : 

Je complète les 
pages 
« numération » 

 



Thème des rois 

filae.org 

 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 
Acquérir ses 
premiers outils 
mathématiques  

Formes, 
grandeurs et 
suites 

 Du plus petit 
au plus grand 

Je trie le roi, la reine 
et le chevalier du 
plus petit au plus 
grand 

 Sudoku royal 

Je joue au sudoku 
pendant les 4 
semaines : notions 
de lignes/colonnes 
et le repérage 
d’objets dans 
l’espace 

 

 Algorithme 

Je réalise plusieurs 
algorithmes :  

1 roi/1reine 

2 rois/1chevalier 

1 roi/1 reine/1 
chevalier 

 Je dessine un 
château 

Je nomme et 
dessine des 
rectangles 

Je nomme et 
dessine des 
triangles 

Je nomme et 
dessine des ronds 

 
 
 
 

 

 Cahier 
d’activités du 
thème :  

Je formalise et 
vérifie l’acquisition 
des compétences : 

Je complète les 
pages « formes, 
grandeurs et suites 
organisées » 



Thème des rois 

filae.org 

 

 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 
Activités 
artistiques 

  Je réalise une couronne pour la galette des rois 

Peinture/Gommettes/Découpage 

J’en profite pour faire du graphisme décoratif 
Explorer le 
monde 

  Je cuisine une galette des rois 

Je formalise l’activité en prenant des photos. Je classe ensuite les photos dans le bon 
ordre et je fais une dictée à l’adulte pour les décrire. (Je peux aussi dessiner les 
étapes) 


