
Unité  1 : Moi
Leçon 1 : Qui es-tu ? Se présenter • Répondre à la question Tu t’appelles comment ? • 

Découvrir et nommer un nouveau personnage : Théo •  
Compter jusqu’à 8

Leçon 2 : Ma maison Reconnaître et nommer des formes géométriques : un triangle,  
un carré, un rond, un rectangle • Reconnaître et nommer 8 parties 
de la maison : le toit, le mur, les fenêtres, les volets, l’escalier,  
la porte, la cheminée, le jardin • Réviser les couleurs : rouge, jaune, 
vert, bleu, violet, orange, noir, blanc

Leçon 3 : J’habite avec… Reconnaître et nommer les membres de la famille : mon papa, 
ma maman, mon frère, ma sœur, mon papi, ma mamie •  
Réviser : petit, grand, dans, voiture et les parties de la maison

Leçon 4 : Il était une fois Baluchon 
et ses amis : Je vais chez Camille !

Suivre une courte histoire en français

Unité  2 : Mon corps
Leçon 1 : Comment ça va ? Dire comment on se sent (les humeurs) : fatigué(e), en forme, 

malade, fâché(e), triste, content(e)
Leçon 2 : De la tête aux pieds Reconnaître et nommer 10 parties du corps : le nez, les yeux,  

les mains, les doigts, les dents, la bouche, les oreilles, les pieds,  
les orteils, les cheveux • Compter jusqu’à 10

Leçon 3 :  J’ai mal… Dire où on a mal : au pied, à la jambe, au bras, au genou, à la tête,  
aux dents, au ventre, à la gorge

Leçon 4 : Il était une fois Baluchon 
et ses amis : Pablo joue au docteur

Suivre une courte histoire en français

Unité  3 : Les vêtements
Leçon 1 :  Les vêtements  

et les couleurs
Reconnaître et nommer 10 vêtements : un chapeau, un tee-shirt, 
un pantalon, un pull, une jupe, une chemise, une robe, une culotte, 
des chaussettes, des chaussures • Réviser les 8 couleurs connues • 
Découvrir deux nouvelles couleurs : gris et marron

Leçon 2 : La météo Dire le temps qu’il fait : il y a du vent, des nuages, du soleil,  
de l’orage, il pleut, il neige • Reconnaître et nommer 3 accessoires : 
une capuche, un bonnet, une casquette

Leçon 3 : En hiver Reconnaître et nommer 7 vêtements d’hiver : un manteau,  
un casque, un bonnet, une combinaison, des bottes, une écharpe, 
des gants • Découvrir 5 activités d’hiver : le ski, la luge, le patin à 
glace, faire un igloo, faire un bonhomme de neige

Leçon 4 : Il était une fois Baluchon 
et ses amis : Léon s’habille tout seul

Suivre une courte histoire en français

Les symboles
  Chanson    

   Texte chanté sans accompagnement 
musical     

  Karaoké

  Écoute    

  Regarde    

  Agis (montre, imite, fais les gestes, mime)

   Parle (chante, répète, récite, réponds,  
fais les bruits, dis, compte)

À mon petit loustic Lenny et à ses parents Élise et Maxime.
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Unité  6 : Les jeux 
Leçon 1 : En haut, en bas… Dire où se trouve quelque chose : en haut, en bas, à côté, sous, sur, 

dans, derrière, devant • Découvrir un jeu : la cabane
Leçon 2 : Les jeux de la récréation Reconnaître et nommer 6 jeux de la récréation : la balançoire,  

le toboggan, la trottinette, un vélo, une corde à sauter, les craies • 
Réviser 2 jeux : une cabane, un ballon

Leçon 3 : Que fais-tu ? Réviser les jeux de la récréation • Découvrir les mots : se balancer, 
sauter, dessiner, glisser, jouer, faire.

Leçon 4 : Il était une fois Baluchon 
et ses amis : Dans la cour de récréation

Suivre une courte histoire en français

Unité  4 : Les animaux
Leçon 1 : C’est tout moi ! Reconnaître et nommer 9 parties du corps des animaux : la queue, les 

ailes, les nageoires, une coquille, un pied, les pattes, le bec,  
les moustaches, les oreilles • Réviser le nom de 6 animaux : le chat,  
le lapin, la taupe, le poisson, l’oiseau, l’escargot

Leçon 2 : Les animaux de la ferme Reconnaître et nommer 8 animaux de la ferme : l’âne, le cheval,  
le mouton, le canard, la vache, le coq, la poule, le poussin • Découvrir 
le cri des animaux de la ferme en français

Leçon 3 : Les animaux sauvages Reconnaître et nommer 8 animaux sauvages : le requin, le serpent,  
le lion, le perroquet, le singe, l’éléphant, la girafe, le crocodile •  
Réviser les humeurs

Leçon 4 : Il était une fois Baluchon 
et ses amis : La visite au zoo

Suivre une courte histoire en français

Unité  5 : Les aliments
Leçon 1 : Les boissons Reconnaître et nommer 6 boissons : un chocolat, un jus d’orange,  

une grenadine, du lait, de l’eau, un soda • Découvrir les verbes :  
boire, avoir soif

Leçon 2 : Les goûters Reconnaître et nommer 8 goûters : des biscuits, une barre de céréales, 
des fruits, un sandwich, un morceau de gâteau, une tartine, des carottes, 
un yaourt • Découvrir les expressions : avoir faim, bon appétit

Leçon 3 : Le gâteau au yaourt Reconnaître et nommer 6 ingrédients : des œufs, un yaourt, le sucre, 
la farine, la levure, l’huile • Découvrir les mots : verser, casser, 
mélanger, la pâte, un moule • Suivre une recette

Leçon 4 : Il était une fois Baluchon 
et ses amis : Les amis c’est fait  
pour ça !

Suivre une courte histoire en français

Des fêtes 

L’ANNIVERSAIRE     

LA GALETTE DES ROIS    

LA FÊTE FORAINE   

Un lexique illustré

LES VÊTEMENTS

LA MÉTÉO

LA FAMILLE

AVOIR MAL

LES GOÛTERS

LES JOURS DE LA SEMAINE

LES JEUX DE LA RÉCRÉATION
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