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PS
8 h50
9 h20

9 h20
9 h30

MS

GS

Accueil- placer son étiquette prénom sur le tableau des présents- placer un étage sur le tour de légo –écrire ou coller le prénom sur le ticket de cantine et de garderie —espaces libres- espace
« autour de l’écrit », encoder un mot de son choix ou mot mystère (encodage négocié)La maîtresse fait des rituels avec 2 ( MS et GS ) élèves : compter les présents, les absents, compléter la fiche récapitulative de cantine.
Partager en groupe : les 2 élèves qui ont conduit les rituels avec l’enseignante présentent les rituels à l’ensemble du groupe classe.

9 h30
9 h50

Ateliers autonomes de manipulation : lancer l’activité ( présentation des nouveaux ateliers, travail individuel ( l’enseignante observe), bilan collectif ( reprendre une réussite ou une difficulté)

9h50
10h00

Partager en groupe, créer une mémoire commune : mascotte, comptine : gaston chants, album :l’Amazonie dans mon jardin, mots cadeaux et introduction des autres animaux de l’histoire
sous forme de photographie

10h00

Découvrir les nombres et leur utilisation : trop ou pas assez S2
Apprentissage
Réliser une correspondance terme à terme par estimation des quantités.
../../../../../../../../../Desktop/ECOLE/PS/TROP OU PAS ASSEZ/sequence trop ou pas
assez.docx Oursons en plastique, Bac à glaçon (bus)

ESPACE avec
l’enseignante :
expérimenter,
nommer,
comprendre,
réfléchir,
proposer,
Imaginer
expliquer

10h40

10h00
10h40

 Reactivation du travail de la semaine précédente à partir des photos
 Travail collectif de manipulation : remplir son bac à glaçons,
verbalisation de la maitresse, il y a trop , il y en a pas assez …
 Remplir son bus en allant chercher des enfants placés sur une autre
table
 bilan

Découvrir les nombres et leur utilisation : concept 4
Apprentissage
Identifier et exprimer la quantité 4, conceptualise la quantité 4
Arbres plastifiés, singes découpés, comptine 5 singes sur un
arbre.sequence
 Palier 3 : comptine et 4 singes sur les arbres
 Palier 4 et 5 : cf fiche séquence
 Dessiner l’arbre et les 4 singes, dictée à l’adulte pour expliquer son
dessin

 Reactivation du travail à partir de la comptine, demander aux élèves de
dessiner le jeu et d’encoder.

 Palier 3 et 4
 Bilan : coder la comptine avec des croix sur le dessin de l’arbre.

Espace avec l ‘Atsem ( chaque enfant pourra refaire l’espace autant de fois qu’il le désire au cours de la semaine)

Espaces libres en autonomie :

Exercices graphiques : sens de l’écriture, le train arrive.
Entrainement
Acquérir le sens de l’écriture, la mobilité de l’épaule, des doigts, la tenue de la ligne et la régularité des espaces.
Grande feuille, rouleaux, gouaches,

 Espace moteur : tapis, tunnel et cubes
 Espace construction : jeu des chaises, palier 2 , réalisations en à plat
fiche 1 à 10
 Espace sensoriel : bac à riz, pâte à modeler et visages expression
 Espace piste graphique : traces d’objets pour ps, quadrillages pour
MS et GS
 Espace écrit : encodage de mot, jeu memory des lettres.
 Espace cahier de vie : observer ensemble les cahiers de vie.
 Découvrir les nombres et leur utilisation : fiche singe pour MS et 5
pour GS, placer et coller des singes sur les arbres ;

Reactivation du travail fait la semaine précédente
 Palier 2 : découper des rectangles dans des fonds de couleur pour faire des wagons, des portes et des fenêtres (prévoir des ronds pour les roues) (découpage fait pour les PS)
 Palier 3 : coller des wagons sur une feuille A4 en les alignant et en les espaçant régulièrement, coller les roues (coller juste des wagons pour les ps , travail de collage)
 Palier 4 : découper, placer et coller des portes et des fenêtres. ( MS et GS)

10 h40

Découvrir les nombres et leur utilisation : décomposer le nombre 5
Apprentissage
Trouver le complément à 5
Arbres plastifiés, singes découpés, comptine 5 singes sur un arbre.sequence

Récréation
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11 h10

11 h45

Décloisonnement

Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique : utilisation et appropriation du cerceau
Apprentissage
Réaliser des actions à visée artistique, esthétique ou expressive, Utiliser à son initiative ou en réponse aux sollicitations du milieu, un répertoire aussi large que possible d’actions
élémentaires : manipuler
Cerceaux , sequence ../../../../../Desktop/ECOLE/EPS/sequences/cerceaux.docx

Classe CP/CE1
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
L’écrit

 Mise en route : déplacements divers et statue au signal sonore.
 consignes : faites ce que vous voulez avec les cerceaux
 critères de réussite : prendre possession de l’objet en toute liberté.
 Critère de réalisation occuper tout l’espace mobiliser tout le corps
 bilan : certains élèves montrent à la classe ce qu’ils ont trouvé à faire avec leurs cerceaux, prendre des photos et retour au calme.
11 h50
12 h

Bilan de la matinée, lecture offerte, préparation avec l’Atsem pour la cantine, habillage.



PS

13 h30

MS

 Critère de réalisation occuper tout l’espace mobiliser tout le corps
 Comportement des enfants : faire rouler cerceaux, courir, lancer le cerceau, tenir le cerceau commun volant de voitures, s’asseoir dans le cerceau
 bilan : certains élèves montrent à la classe ce qu’ils ont trouvé à faire avec leurs cerceaux

Passage
aux
toilettes
avec
l’ATSEM
prendre des
photos
pour
album
écho

14 h

Moment de repos ou activités calmes selon les besoins
aide individuelle ou Décloisonnement Classe CP/CE1
Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique (mardi et vendredi)
Rituels : compléter son calendrier, absents, structuration du temps, lecture offerte, comptines ou poésie.

14 h

REPOS

14 h30

GS

Repos ou
Ateliers autonomes de manipulation et d’expérimentation
Apprendre dans les espaces

L'acquisition et le développement de la conscience
phonologique 53
Apprentissage
Apprendre à combiner codage des mots et codage des
syllabes (à l’écrit on colle les syllabes, on sépare les mots).
Affichettes l’amazonie dans mon jardin , le monstre des couleurs lien
 Présenter l’objectif
 Placer le codage de l’Amazonie dans mon jardin, puis le 3 eme et 2em
titre coder
 Entrainement à partir d’autres titres d’albums.

Pause récréative dans la classe : les élèves investissent les espaces librement.

14h30
14H45

MS et GS :Lundi , jeudi, vendredi :apprendre dans les espaces : un espace d’apprentissage avec l’enseignante et 2 espaces en autonomie : les élèves choisissent l’espace de leur choix,
peuvent le refaire autant de fois qu’ils le désirent. Sur la semaine, obligation de faire les activités des 3 espaces.

Activités libres

CAHIER JOURNAL 2016/2017 , CLASSE MATERNELLE

14h 45

15h30

Exercices graphiques : les ronds
Entrainement
Réaliser des ronds de différentes tailles avec différents outils
scripteurs sur un plan vertical.

Les essais d'écriture de mots : ESPACE mots
Apprentissage
Ecrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de
lettres empruntés aux mots connus.

Les productions plastiques et visuelles : le rond
Entrainement
S’approprier la forme ronde en réalisant des empreintes de
ronds

Gouaches de différentes couleurs, pinceaux de différentes tailles,
coton tige, éponges, tissus ;

Alphas, boite à mots avec étiquettes

Ronds de différentes talles, gouache, pinceaux

 Présenter la boite à mots et en expliquer le fonctionnement
 Travail collectif : comment faire pour écrire un mot, l’écrire, rendre
lisible chaque étape, la maîtresse rend explicite l’écriture du mot
Amazonie
 Travail individuel: choisir une étiquette image, et encodage du mot
 Mise en commun

 Observer les photos des arbres d’automne : faire l’inventaire des
couleurs
 Présenter l’objectif : réaliser un arbre d’automne en faisant le
feuillage avec des empreintes de ronds et peindre à l’intérieur avec
un pinceau fin
 Travail individuel:
 Observation des productions

 Réactivation du travail sur les ronds à partir de plusieurs images
 Montrer et verbaliser le geste pour tracer des ronds
 Consigne : au chevalet, tracer de nombreux ronds en utilisant les
outils mis à disposition
 Travail individuel sur le même support
 Observation de la production collective.
15 h30
15 h45

Bilan de la journée

Éducation à la citoyenneté : Phrase du jour, météo du comportement.

