
Projet de période 4 

Les sentiments : d’amour ou d’amitié 

  

Sélection de livres  
 

Claude Ponti : 

● Les chaussures neuves :  

● Mô- Namour  

● Le réfrigogérateur :   

●  Les montres molles :   

 

●  Sur l’île des Zertes :  

 

 

 

       Claude Boujon :  

 La brouille :  

 

Geoffroy de Pennart :  

● Le déjeuner des loups :   

● Georges le dragon  

 

Grégoire Solotareff :  

● Loulou :  

 



 

Rascal :  

 ● Ami-ami :  

 

Astrid Desbordes :  

● Mon amour :  

● Mon ami :  

● Un amour de petite sœur : 

 

 

 

Carl Norac :  

●Les mots doux :  

 

David Cali 

● C’est quoi l’amour :  

 

Thomas Scotto :  

● Rendez-vous n’importe où : 

 

Eléonore Thuillier :  

● Le loup qui cherchait une amoureuse : 

 

 

 

 

 

 

 



 

Education Morale et Civique 

 

 

C’est quoi l’amour ? 

 

Débat philo : C’est quoi l’amour ? Ça veut dire quoi aimer ?  

Est-ce un sentiment agréable ou désagréable ? Qui peut-on aimer ?  

➔  Mettre en avant :    

- Aimer ses copains : l’amitié : c’est agréable. Répond au besoin de soutien 

/ d’être entouré 

- L’amour filial : avec les parents, frères, sœur. Amour inconditionnel, qui 

répond au besoin de  

- Aimer d’amour : le sentiment amoureux. Vocabulaire lié (coup de foudre, 

etc…) sentiment pas toujours agréable, difficile à contrôler.  

 

➔ Le support de discussion : David Cali, c’est quoi l’amour. 

:  

➔ L’objectif : établir un affichage avec les conclusions du débat.  

 

 

 

 



 

Arts Visuels 

 

 

En autonomie :  Déco de porte, cœur en graphismes, s’appuyer sur les dictionnaires 

de graphismes.  

 

Niki de Saint Phalle : Vive l’amour ! 

 

Travail sur l’œuvre de Niki de Saint Phalle, puis réalisation d’un arbre « à la 

manière de ».  

 

Keith Haring : Les porteurs de cœur.  

 

 Le cœur symbole du lien et des sentiments. Travail sur la silhouette. Créer et 

détourner ses propres silhouettes.  

 

 



 

Production d’écrits 

 

 

■ Jogging d’écriture en lien avec le thème de la période. (Voir document spécifique). 

 

■ Projet d’écriture n°1 : Ecrire à la manière de « Mon amour ». (en prévision du 

cadeau des gens qu’on aime).  

 

Je t’aime quand……   et …… 

➔ Pour les CE1. Pour les CE1 « faibles » travail identique mais avec une seconde 

phrase en version « phrase négative » (révision de grammaire).  

Porter son attention sur le transfert des règles de grammaire. Mettre en 

route le code de correction. 

➔ Pour les CP : Je t’aime quand ….   .  

Porter son attention sur l’encodage et la segmentation des mots. 

➔ Pour tous : création d’un mini-livre.  

 

 

 

 

 



■ Projet d’écriture n°1 : la poésie.  (3 semaines).  

Etude de la rime, du côté stylisé de la répétition. Ecrire un petit poème pour son 

meilleur ami,  pour son papa, pour son amoureux, à glisser dans le sac.  

  -> Structure à conserver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Littérature 

 

 

■ Lecture en réseau  

Au travers des lectures offertes, travailler la lecture en réseau autour de quelques 

auteurs et personnages :  

➔ Claude Ponti 

➔ Astride Desbordes et Archibald   Formalisation grâce à des  

➔ Eléonore Thuillier et Loup.    fiches-auteurs 

 

■ Lecture suivie  

Groupe niveau 1 : Le déjeuner des loups (Geoffroy de Pennart).  

Objectifs : répondre à un questionnaire en faisant des phrases (autonomie) + 

travail sur les stratégies de lecture (voir le site de teacher charlotte).  

Groupe niveau 2 :  Ami-Ami (Rascal) 

Objectifs : lire une œuvre en entier et l’oraliser. Répondre à un questionnaire en 

faisant des phrases. 

Stratégie travaillée oralement : anticiper la suite, que va-t-il se passer ensuite ?  

Groupe niveau 3 : Lecture décrochée niveau mi-CP, texte adapté. 

 

■ CE1 : Apprendre à mettre en voix  

Lecture fluence, s’entrainer à lire de manière fluide, lire pour autrui (lecture aux 

CP) :  

- Les mots doux. 

- La brouille. 

 


