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S'approprier le langage | Se familiariser avec l'écrit | Devenir élève 

Découvrir les objets, la matière et le vivant | Se repérer dans le temps | Se repérer dans l'espace 

Lo vetèth/Le veau 

Thèmatique du festival de Siros de 2014 - Journée des enfants 

Informations générales 

Objectif 

- Connaître des manifestations de la vie animale et végétale, les relier à de grandes fonctions : croissance, nutrition, 

locomotion, reproduction. 

- Etre sensible aux problèmes de l’environnement et respecter la vie. 

Socle commun 

l S’exprimer clairement à l’oral en utilisant un vocabulaire approprié 

l Lire silencieusement un texte en déchiffrant les mots inconnus et manifester sa compréhension dans un résumé, 

une reformulation, des réponses à des questions 

l Copier un texte court sans erreur dans une écriture cursive lisible et avec une présentation soignée 

l Utiliser des mots précis pour s’exprimer 

l Distinguer le présent du futur et du passé 

l Formuler, en se faisant comprendre, une description ou une question 

l Raconter, en se faisant comprendre, un épisode vécu inconnu de son interlocuteur, ou une histoire inventée 

l Prendre l’initiative de poser des questions ou d’exprimer son point de vue 

l Identifier les principales fonctions de l’écrit 

l Produire un énoncé oral dans une forme adaptée pour qu’il puisse être écrit par un adulte 

l Faire correspondre les mots d’un énoncé court à l’oral et à l’écrit 

l Copier en écriture cursive, sous la conduite de l’enseignant, de petits mots simples dont les correspondances en 

lettres et sons ont été étudiées 

l Respecter les autres et respecter les règles de la vie commune 

l Écouter, aider, coopérer, demander de l’aide 

l Dire ce qu’il apprend 

l Connaître les manifestations de la vie animale et végétale, les relier à de grandes fonctions : croissance, nutrition, 

locomotion, reproduction 

l Situer des événements les uns par rapport aux autres 

l Se situer dans l’espace et situer les objets par rapport à soi 

l Comprendre et utiliser à bon escient le vocabulaire du repérage et des relations dans le temps et l’espace 

 



 

| S'approprier le langage  

Echanger, débattre autour du thème :  

- recueillir les représentations mentales des élèves sur la ferme, les élevages, les animaux et leurs petits. 

 

| Se familiariser avec l'écrit  

Lire :  

- Rechercher des livres en BCD : albums, documentaire : faire un premier tri de types de texte 

- Reconnaître les mots dans une feuille, dans une liste, dans un court texte 

Ecrire : 

- écrire les noms de la famille du veau (capitale, cursive) 

 

| Devenir élève 

- Respecter les règles collectives 

| Découvrir les objets, la matière et le vivant  

- Croissance des bovins, des animaux en général 

- Rencontrer un éleveur 

| Se repérer dans le temps | Se repérer dans l'espace 

- Ordonner les étapes de la croissance du veau 

- Resituer la journée dans l’ordre chronologique 

- Resituer les différents lieux de la ferme sur un dessin, une feuille, un quadrillage 


