
Consigne     : entoure le livre pour lequel tu as voté 
et dis pourquoi

Mon avis :



PROJET : GRAND PRIX DES PETITS LECTEURS 
(en coopération avec la Bibliothèque de Beaubreuil)

VOTE sur la première selection d'albums

Domaine     : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
attendus de fin d'école maternelle :

Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant comprendre.
S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler pour se faire mieux comprendre.
Pratiquer  divers  usages  du  langage  oral :  raconter,  décrire,  évoquer,  expliquer,  questionner,  proposer  des
solutions, discuter un point de vue.
Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu.
Participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir qu’on n’écrit pas comme on parle.

Objectifs     :
*Ecouter et comprendre des histoires
*Echanger dans la classe autour du livre et donner son avis
*Dégager un choix personnel et dicter à l'adulte son avis sur les livres

Domaine     : Apprendre ensemble et vivre ensemble /Se construire comme personne singulière au sein d’un 
groupe
Objectifs :
*Se préparer à devenir de futurs citoyens, des individus  responsables  en comprenant le déroulement d'un 
vote et son importance.
*Comprendre que l’on a le droit d’assumer un choix et que ce choix personnel contribue au résultat commun. 
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