Graphisme, écriture :
PS-MS-GS : vagues (on variera
la hauteur et le format selon l’âge)
Décorer un poisson :
PS : avec des points en utilisant
un bouchon de liège trempé dans la
peinture
MS : dessiner les écailles du
Poisson
GS : décorer le poisson avec
Différents graphismes
Écriture MS : le S
Écriture GS : le p et le s en attaché

Explorer le monde :
Expérience : Flotte ou coule :
Trouver 5 objets qui flottent, et
5 objets qui ne flottent pas
(on montrera 1 exemple de
chaque à l’enfant) et ensuite on teste
pour valider ou non les hypothèses
Fabriquer de l’encre avec des feutres
Usagés (pour faire des vagues en
Graphisme ou autre)
Schéma du poisson

Nombres et quantités :
MS-GS : compléter une collection
(exemple : il y a déjà 3 poissons et
l’enfant doit en rajouter pour qu’il y en
ait 6)
Formes :
GS : dessiner des formes (triangle,
Carré, rond, rectangle) et rajouter
Des détails pour en faire des poissons

Musique :
Chants et comptines :
- Les petits poissons dans l’eau

- La maman des poissons
https://www.youtube.com/watch?v=uh
Ecoute : la mer, Debussy
https://www.youtube.com/watch?v=FO

Poisson d’avril en
maternelle
Langage :
Inventer une suite pour la
chanson « les petits poissons »
(ex : les petits oiseaux en l’air,
volent, volent…)
Nommer différents poissons
et animaux marins (+ les dessiner
avec l’aide de l’adulte)

Préparation à la lecture :
L’album Arc-en-ciel raconté en
Vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=mxMY_pJJ
Reproduire des mots (avec des
« lettres mobiles » : le mot poisson,
Arc-en-ciel
GS : phonologie : chercher des mots
Qui riment en « on » comme poisson

Arts :
Ecriture et lecture :
« Lanceurs » d’écriture (=idées de textes)
- Le poisson d’avril le plus drôle que j’ai fait
- La pire farce qu’on m’ait faite
- Ce qui me fait rire
Poésies :
Le poisson, Michel Piquemal
Poisson d’avril Boris Vian

Poisson d’avril en
élémentaire
Sciences :
Schéma du poisson à compléter
Vidéo C’est pas sorcier : (3 reportages
Sur les poissons : « Qui est au bout du
Fil » sur la pèche, « Requins » et
« Poulpes fiction »
Trouver 3 noms de 3 poissons d’eau douce, 3 poissons
d’eau salée, 3 mammifères marins et 3 autres
animaux marins.

Chanson :
La mer, Charles Trénet
Écoute musicale :
La mer, Debussy
Arts visuels :
Origami du poisson
Histoire des arts :

Vocabulaire :
- lexique de la mer : chercher le plus de mots du
champ lexical de la mer
(l’adulte peut en donner ensuite de nouveaux auxquels
l’enfant n’a pas pensé). On les classe ensuite dans un
tableau par catégorie (véhicules, personnes, animaux,
verbes/actions)
- Familles de mots :
Mots de la famille de mer (avec le radical
mar- ou mer- ) en cm
Trier les mots de la famille de pêche,
mer et poisson en ce1-ce2
- Sens propre/figuré : expressions sur les poissons et la mer
!!! Éviter de travailler champs lexical et familles en même
temps pour éviter les confusions

