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Explorer le monde :
Ordonner une suite de photographies ou 
d’images, pour rendre compte d’une situation 
vécue ou d’un récit fictif entendu, en marquant 
de manière exacte succession et simultanéité.
Utiliser des marqueurs temporels adaptés 
(puis, pendant, avant, après…) dans des récits, 
descriptions ou explications.
Situer les 8 régions bretonnes sur une carte / 
ordonner les étapes d'une histoire les unes par 
rapport aux autres 
Décrire les caractéristiques des costumes / des 
instruments de musique /  des symboles 
bretons / cuisine bretonne...) 
Réaliser des constructions ; construire des 
maquettes simples en fonction de plans ou 
d’instructions de montage
(maquette simplifiée de phares...)

Etude d'un instrument de musique
Créer un film d'animation

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités 
artistiques
Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant 
fidèle au réel ou à un modèle, ou en inventant. 
Réaliser une composition personnelle en reproduisant des 
graphismes. Créer des graphismes nouveaux.
Décrire une image. 
Parler d’un extrait musical et exprimer son ressenti 
Réalisation de dessins de bretons à partir d'observations et 
de remarques..
Graphisme : travail sur le drapeau (hermine), puis sur les 
différents drapeaux... le triskel , les motifs celtes,  motifs de 
faïence, du costume traditionnel...
Réalisation d'un décor breton (mer / rochers / phares / ciel 
avec mouettes...ou cormoran)
Dessin peinture et décoration de blasons
Découvertes de peintres ( Cudennec...)
Découverte des instruments, écoute de musiques bretonnes
Apprentissages de chants et de danses : fest deiz

Langage dans toutes ses dimensions : ORAL
Oser entrer en communication
Comprendre et apprendre
Echanger, réfléchir avec les autres 
Exploitation d'albums et de livres documentaires
Echanges oraux en vue d'enrichir les connaissances et le vocabulaire (   mise en projet / mots du costume / ateliers 
sur différentes régions bretonne s/  préparation des visites / monde de la pêche.../ carte géographique...)
Apprentissages de poésies et chansons
Création d'histoires et écoute de contes bretons 

● La Bretagne : 
Cultures et traditions 

Langage dans toutes ses dimensions : L'ÉCRIT 
Ecouter de l’écrit et comprendre
Découvrir les fonctions de l’écrit
Commencer à produire des écrits et en découvrir le fonctionnement 
Lire écrire dessiner pour se rappeler de toutes les découvertes en lien avec la 
Bretagne ( répertoire du lexique et dessins , compte rendu des visites)
Exploitation d'albums et de livres documentaires 
Création d'un conte à transformer en film d'animation. 
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