
Programmation des ateliers de la période 1 : les rituels, les comptines et le langage	
	

	

	
	
	

	 	

 Accueil  Rituels Activités de langage / lecture Chant/comptine 

Semaine 1 (2 j) - Jeux et dessins libres 
- Découverte de la classe, des adultes 

- Appel : marquer sa présence par une 
réponse lors de l’appel de son prénom 
- Présentation et bonjour à la mascotte  

- Qu’est-ce que l’école ? à Dictée à l’adulte  
- Découverte de l’histoire de la mascotte : 
pourquoi est-elle là ? comment est-elle arrivée ? 

- Découverte de la chanson du 
rangement, sans l’apprendre  
- Le petit pouce dit bonjour 

Semaine 2 
- Jeux libres (pas de coins jeux) 
- Découverte des étiquettes de présence 

- Appel : marquer sa présence par une 
réponse lors de l’appel de son prénom 
- Présentation et bonjour à la mascotte 

- Lecture d’un album sur le thème de la rentrée : 
24 petites souris vont à l’école 
- Découverte de la couverture et du contenu de 
l’album  
- Présentation des ateliers  

- Toc, toc, toc monsieur pouce  

- Un petit pouce qui danse 

Semaine 3 
- Accrocher son étiquette de présence 
- Jeux libres 
- Découverte des coins jeux 

- Aller chercher les étiquettes des 
absents et les compter 
- Se dire bonjour 
- Réveiller son corps 

- Qui est-ce ? Reconnaître et nommer quelques 
camarades de classe 
- Questions de compréhension sur l’album 
- Connaître les objets de la classe 

- J’ai un nom, un prénom  
- Rond tout rond (Mon pantin et 
moi) 

Semaine 4 
- Accrocher son étiquette de présence 
- Jeux libres 
- Découverte des coins jeux 

- Compter et nommer les étiquettes des 
absents 
- Se dire bonjour 
- Réveiller son corps  

- Qui suis-je ? Venir se présenter (prénom et 
classe) devant le groupe 
- Découverte d’un nouvel album : C’est dans la 
poche  

- Que fait ma main ? 
- Mes petites mains font tap, tap  

Semaine 5 
- Accrocher son étiquette de présence 
- Jeux libres 
- Découverte des coins jeux 

- Compter et nommer les étiquettes des 
absents 
- Se dire bonjour et répondre à la 
question : comment vas-tu ? 
- Réveiller son corps 
- Découvrir le train de la semaine  

- Lexique autour du livre : couverture, auteur, 
illustrateur 
- Questions de compréhensions sur l’album 
- Préparation de la venue de l’auteur : comment 
fait-on un livre ? pourquoi écrit-on des histoires ? 

- Mon index est un bavard 
- Comment tu vas ? Compagnie des 
petits nuages 

Semaine 6 (2,5 j) 
- Accrocher son étiquette de présence 
- Jeux libres 
- Découverte des coins jeux 

- Compter et nommer les étiquettes des 
absents 
- Se dire bonjour et répondre à la 
question : comment vas-tu ? 
- Réveiller son corps 
- Déplacer la photo de la mascotte sur le 
train de la semaine en nommant les 
jours 

- Préparation de la venue de l’auteur : comment 
fait-on un livre ? pourquoi écrit-on des histoires ? 
- Préparation de questions pour l’auteur à dictée 
à l’adulte  

- Reprise de l’ensemble des 
comptines de la période 
 
-  Comment tu vas ? Compagnie 
des petits nuages 



Programmation des ateliers de la période 1 : Les ateliers du matin 	
	

 
Ateliers début de matinée : langage, outils pour structurer sa pensée et activités artistiques Ateliers fin de matinée : explorer le monde 

 
Avec l’enseignante Avec l’ASEM En autonomie En autonomie Début de semaine Fin de semaine 

Semaine 1 
(2 j) 

Atelier 1.  
Empreinte de mains  
Cahier de vie. Traces à suivre p.14 

Atelier 2. 
Encastrements  
Découvrir et manipuler le 
matériel librement 

Atelier 3. 
Coin cuisine  
Découvrir et s’approprier le 
coin cuisine 

 Atelier 4. 
Découvrir l’école maternelle  
Visiter les locaux et repérer 
les personnes 

Semaine 2 

Atelier 5.  
Présentations 
Entrer en relation avec 
Arthur. Scène de langage p.24.  

Atelier 6.  
Empreintes de doigts 
?????? 
Traces à suivre p.16 

Atelier 7.  
Jeux de construction 
Découvrir et manipuler le 
matériel librement 

Atelier 8. 
Coin bibliothèque 
Découvrir et s’approprier le 
coin bibliothèque 

Atelier 9. 
Découvrir l’école élémentaire  
Visiter les locaux et repérer 
les personnes 

Atelier 10. 
Pâte à modeler 
Découvrir la pâte à modeler 
et les actions possibles 

Semaine 3 

Atelier 11. 
« Beaucoup » 
Estimer des quantités. Vers les 
maths PS p.14 
Collections de 3 
Reconnaître des petites 
quantités. VLM MS p.18 

Atelier 12.  
Jouons dans le coin cuisine 
S’exprimer, échanger en 
jouant, ranger, etc. 
Scènes de langage p.34 
Les lettres de mon prénom 
Reconstituer son prénom 
avec des lettres mobiles 

Atelier 13. 
Empreintes dans pâte à 
modeler PS 
Laisser des traces aves des 
objets. Traces à suivre p.19 
Prénom pâte à modeler MS 
Modéliser son prénom avec 
modèle 

Atelier 14.  
Encastrements 
Manipuler le matériel 
librement 

Boîtes à compter animaux  
Reproduire les collections 
d’animaux (1 à 3) 

Atelier 16. 
Cœur en feutrine 
Découvrir les sensations au 
toucher, choisir la matière 
pour remplir son cœur. 

Atelier 17. 
Cœur en feutrine 
Découvrir les sensations au 
toucher, choisir la matière 
pour remplir son cœur. 

Semaine 4 

Atelier 18. 
« Trop » ou « Pas assez » 
Comparer des quantités VLM 
PS p.16 
Le jeu du serpent 
Reconnaître des petites 
quantités. VLM MS p.22 

Atelier 19.    
Empreintes d’objets 
Laisser des traces aves des 
objets. Traces à suivre p.18 
Les lignes verticales 
Tracer des lignes verticales. 
Souvenirs souvenirs, Vers 
l’écriture MS 

Atelier 20.  
Mon initiale 
Décorer son initiale avec des 
gommettes 
Les lettres de mon prénom 
Reconstituer son prénom 
avec des lettres mobiles 
 

Atelier 21.    
Découpage : pâte à modeler 
Découper des colombins de 
pâte à modeler 

Découpage : bandes 
Découper en suivant un trait 
 

Atelier 22. 
Le schéma corporel  
Prendre conscience des 
parties de son corps 

Atelier 23. 
Le schéma corporel  
Remettre son corps dans le 
bon ordre 

Semaine 5 

Atelier 24. 
Faire le tri  
Trier, classer des objets VLM 
PS p.22 
« Autant que » 
Résoudre des problèmes de 
quantités. VLM MS p.26 

Atelier 25.  
Fresque collective 
Peinture à l’éponge, 
multicolore 
 
 
 

Atelier 26.  
Initiales 
Avec le modèle, retrouver 
son initiale parmi d’autres 
lettres  
Les lettres de mon prénom 
Sur la composition créée 
dans l’At 19., recomposer 
son prénom  

Atelier 27. 
Lignes  
Coller des gommettes en 
suivant les lignes 
Lignes verticales  
Tracer des lignes verticales 
sur ardoise 
 

Atelier 28. 
L’hygiène des mains 
Quand se lave-t-on les mains ? 

Atelier 29. 
L’hygiène des mains 
Comment se laver les mains ? 

Semaine 6 
(2,5 j) 

Atelier 25.  
Fresque collective 
Empreintes de pieds blanches 

Atelier 30. 
Faire le tri  
Classer les objets selon leu 
couleur 
Boîtes à compter  
Réaliser des collections (1-4) 
à partir de constellations 

Atelier 21.    
Découpage : pâte à modeler 
Découper des colombins de 
pâte à modeler 

Découpage : bandes 
Découper en suivant un trait 

Atelier 29. Fin  
L’hygiène des mains 
Comment se laver les mains ? 

 



Programmation des ateliers de la période 1 : Agir, s’exprimer et comprendre à travers les activités sportives 

	

 
LUNDI 

Agir dans l’espace, sur la durée 
 et sur les objets 

MERCREDI 
Activités à visée artistique ou 

expressive  

JEUDI 
Collaborer, coopérer, s’opposer 

VENDREDI 
Adapter ses équilibres et ses 

déplacements 

Semaine 1 (2 j)    
Découverte de la motricité    
- Découverte de la salle de motricité 
- Découverte des règles à respecter  
- Que peut-on y faire ?  

Semaine 2 

Découvrir le matériel : le cerceau  
- S’engager dans l’action 
- Découvrir du matériel 
- Rechercher différentes actions 

S’arrêter à un signal 
- S’engager dans l’action 
- Réagir au signal 

Jeu du chat et de la souris 
- Participer au jeu, prendre du plaisir 
- Comprendre et respecter les règles du jeu 

Atelier 1. Se trainer, s’appuyer 
- Passer sous quelque chose en rampant 

Semaine 3 

Fuyons le chat (principe du loup)   
- Courir pour fuir  
- Réagir à un signal  
- S’arrêter, démarrer, engager tout le corps 

Jeu de la statue 
- S’engager dans l’action 
- Réagir à un signal 
- S’immobiliser 

Jeu du chat et de la souris 
- Participer au jeu, prendre du plaisir 
- Comprendre et respecter les règles du jeu 

Atelier 2. Se trainer, s’appuyer    
- Se trainer en s’aidant des bras, à plat 
ventre sur un banc  
- Marcher à 4 pattes sur un banc 

Semaine 4 

Tape au mur    
- Courir plis vite que l’autre  
- Réagir à un signal  
- S’arrêter, démarrer, engager tout le corps 

Jacques à dit  
- S’engager dans l’action 
- Mettre en œuvre une consigne 

Poissons et pêcheurs 
- Se repérer, esquiver, se faufiler 
- Participer au jeu, prendre du plaisir 
- Comprendre et respecter les règles du jeu 

Parcours « Se trainer, s’appuyer »     
Reprise des ateliers 1 et 2 dans un 
parcours : se trainer et marcher à 4 pattes 
sur des bancs, passer sous une barre en 
rampant, ou à genoux, dans un tunnel, etc.  

Semaine 5 

Jeu des paniers    
- Courir plis vite que l’autre  
- Réagir à un signal  
- S’arrêter, démarrer, engager tout le corps 

1, 2, 3… soleil !  
- S’engager dans l’action 
- S’arrêter à un signal 
- Participer à un jeu à règles 

Poissons et pêcheurs 
- Se repérer, esquiver, se faufiler 
- Participer au jeu, prendre du plaisir 
- Comprendre et respecter les règles du jeu 

Parcours « Se trainer, s’appuyer »     
Reprise des ateliers 1 et 2 dans un 
parcours : se trainer et marcher à 4 pattes 
sur des bancs, passer sous une barre en 
rampant, ou à genoux, dans un tunnel, etc. 

Semaine 6 (2,5 
j) 

Jeu des paniers    
- Courir plis vite que l’autre  
- Réagir à un signal  
- S’arrêter, démarrer, engager tout le corps 

Jean petit qui danse / Savez-vous planter 
les choux 
- S’engager dans l’action 
- Utiliser le corps comme moyen 
d’expression 
- Faire le lien avec les parties du corps 
apprises dans d’autres domaines 

  

	
	
	
	


