
 

Programmation des ateliers de la période 3 : Les ateliers du matin  
	

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

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

Semaine 1  
3 – 6 janvier 

Quelques PS & tous les MS 

Les voitures, VLM MS p.82 
Evaluer le dénombrement 

Boîtes à compter   
Présentation des nouvelles 
boîtes à compter (légumes) 

Initiale/prénom en pâte à 
modeler 
Recomposer son initiale ou son 
prénom en pâte à modeler 

Les jours de la semaine 
Retrouver les jours de la 
semaine et les positionner au 
bon endroit 

 

Atelier découpage 
Présentation de l’atelier 
découpage. Evaluation de la 
tenue des ciseaux.  

Semaine 2 

9 – 13 janvier 

Petit ours a 3 ans, VLM PS p.58 
Exprimer des petites quantités 
 
Les galettes, VLM MS p.86 
Résoudre des problèmes de qté 

La galette en pâte à modeler 
Faire une galette en pâte à 
modeler puis tracer le 
quadrillage dessus.  
Traces à suivre p.60 

Recomposer les mots du lexique 
PS : Recomposer en capitales 

MS : Transcrire en script avec 
modèle 

Les jours de la semaine 
Retrouver les jours de la 
semaine et les positionner au 
bon endroit 

Atelier assemblage des prénoms 
Présentation de l’atelier 
assemblage de prénom et des 
deux niveaux (capitales et script) 

 

Semaine 3 

16–20 janvier 

Le jeu des gâteaux, VLM PS p.60 
Compléter des collections 
 
Le langage robot, VLP MS p.76 
Scander les syllabes d’un mot 

La galette en drawing gum 
Dans un disque tracé sur une 
feuille épaisse A3, tracer un 
quadrillage en drawing gum 
(repasser le cercle aussi) 
Recouvrir ensuite la galette 
d’encre marron ou jaune, et la 
feuille d’une autre couleur.  
Traces à suivre p.61 

Cartes à compter légumes 
Les élèves choisissent les cartes 
suivant leur niveau. 

La galette en pâte à modeler 
Faire une galette en pâte à 
modeler puis tracer le 
quadrillage dessus.  
Réinvestissement 

  
Galette des rois  
Cuisiner une galette des rois 
jeudi afin de la déguster 
ensemble vendredi.  

Semaine 4 

23-27 janvier 

Les cadeaux de petit ours, VLM 
PS p.62 
Construire des collections 
 
Halli galli, VLM MS p.92 
Décomposer le nombre 5 

Jouer à la marchande 
PS : Exprimer des demandes, 
nommer les légumes 
MS : Exprimer des demandes, 
nommer les légumes, 
dénombrer les légumes 

Recomposer les mots du lexique 
PS : Recomposer en capitales 

MS : Transcrire en script avec 
modèle 

Atelier assemblage des 
prénoms 
Assembler deux prénoms 
identiques 

Recomposition du mot galette 
Recomposer le mot « la galette » 
sur la composition de la semaine 
précédente en collant les lettres 
dans le bon ordre.  

Recomposition du mot galette 
Recomposer le mot « la galette » 
sur la composition de la semaine 
précédente en collant les lettres 
dans le bon ordre. 

Semaine 5 

30 janv – 

 3 fev 

Jouer à la marchande  
Exprimer des demandes, nommer 
les légumes (évaluer le langage) 
 
Collections organisées, VLM MS 
p.106 
Résoudre des problèmes de qté 

Bonhomme légumes 
Assembler des légumes afin de 
créer un bonhomme. Dessiner 
les yeux, la bouche, etc.  
Mon petit atelier d’artiste p.40 

Cartes à compter légumes 
Les élèves choisissent les cartes 
suivant leur niveau. 
Ø Evaluation (photo) 

 
Le prénom 
Évaluation sur le recomposition 
du prénom. 

Soupe aux légumes 
Cuisiner une soupe afin d’en 
remmener un bol chez soi.  

Semaine 6  
6 – 10 fev 

Les tours, VLM PS p.64 
Comparer la taille de deux objets 
 
Le jeu du portrait, VLM MS p.118 
Se repérer dans l’espace d’une page 

Bonhomme légumes 
Assembler des légumes afin de 
créer un bonhomme. Dessiner 
les yeux, la bouche, etc.  
Mon petit atelier d’artiste p.40 

Recomposer les mots du lexique 
PS : Recomposer en capitales 

MS : Transcrire en script avec 
modèle 
Ø Evaluation (photo) 

Atelier assemblage des 
prénoms 
Assembler deux prénoms 
identiques 

  

	



	

Programmation des ateliers de la période 3 : les rituels, les comptines et le langage	
	

	  Activités de langage / lecture Chant/comptine Activités en lien avec l’album 

Semaine 1  
Ah ! Les bonnes soupes, Claude Boujon 
Sur, sous, devant, derrière, dans : avec Arthur, une table et un 
cerceau 

Chanson : L’hiver arrive 

 

Semaine 2 

 
Ah ! Les bonnes soupes, Claude Boujon 
Mots du lexique : légumes  Comptine : Ils étaient 6 dans le nid 

 
Lecture plaisir : Roule galette 
 
Découvrir les légumes : Arthur amène deux 
légumes par semaine.  

Semaine 3 

 
Le crapaud perché, Claude Boujon Chanson : Reviens crapaud 

 

 
Lien avec la fête du moment : cuisiner une 
galette des rois 
 
Découvrir les légumes : Arthur amène deux 
légumes par semaine. 
 

Semaine 4 

 

La chaise bleue, Claude Boujon 

Langage : comment peut-on transformer les légumes en soupe ? 
Ø Après les propositions, montrer les images séquentielles 

Chanson : Une chaise pour s’asseoir 
 
Comptine : Au marché (VLM PS) 

 
Découvrir les légumes : Arthur amène deux 
légumes par semaine. 

Semaine 5 

 
Un beau livre, Claude Boujon Chanson : Lire, lire, lire c’est délire 

 
Cuisiner une soupe : chaque élève en 
remmène un petit bol pour chez lui.  

Semaine 6  

 
-   

 
SPECTACLE (mardi) 


