
Programmation des ateliers de la période 1 : Les ateliers du matin      2017-2018 
	

 Ateliers début de matinée : langage, outils pour structurer sa pensée et activités artistiques 
Explorer le monde  évaluation de compétences   

Avec l’enseignante Avec l’ASEM En autonomie En autonomie 

Semaine 1  
4 – 8 sept 

PS. Accompagnement des élèves 
en autonomie : installation, 
consignes. 
MS. Le jeu du serpent. 
Lancer le dé et prendre la quantité 
indiquée. VLM MS p.22.  

PS & MS. 
Mon cahier de vie.  
Recouvrir une feuille A4 d’encre 
(couleur au choix).  
  

PS & MS. Colorino  
Replacer les pions au bon endroit 
suivant leur couleur. 

PS & MS.  
Jeux de construction 
Découvrir du matériel afin de 
réaliser des constructions. 

  
Photos. Prendre chaque enfant en 
photo individuelle. 

Mercredi – jeudi  
Pâte à modeler 
PS. Découvrir la pâte à modeler, 
manipuler, écouter les consignes. 
MS. Découvrir les emporte-pièces 
des lettres de l’alphabet. 

  

MS. Remémoration des prénoms 
Reconnaître différentes écritures, 
recomposer, écrire 

Angélique accompagne les 
enfants en activités libres.  Découverte des activités libres. 

Semaine 2 

11 – 15 sept 

PS. « Beaucoup » de noix 
Estimer des quantités.  VLM PS 
p.14 
MS. Autant que 
Résoudre des problèmes de 
quantités.  VLM MS p.26. 

 Découverte de la peinture par 
les mains.  
Découvrir la peinture à la main. 
Tester différentes manières de 
laisser des traces.  

Traces à suivre p.14.   

 PS & MS. Atelier de tri. 
Discrimination visuelle. Associer 
deux images identiques 

Gommettes 
PS. Placer des gommettes dans 
mon initiale.  
MS. Placer des gommettes sur la 
page de garde du cahier de vie 
en suivant la cadre.   
 

Apprendre à se laver les mains.  
Par petits groupes, les enfants 
vont apprendre à se laver les 
mains.  
En grand groupe, les enfants 
essaient ensuite de remettre les 
images dans l’ordre, puis de 
décrire chaque étape. 

Observation générale des 
enfants (notamment 

autonomie) 

Lundi – mardi  
PS. Présentations à Arthur. 
Utiliser les formules de salutation, 
se présenter. Scènes de langage. 
MS. Loto sonore des animaux 
Associer un son à son image.   
VLP MS p.42 

Mercredi – jeudi  
Pâte à modeler 
PS. Découvrir la pâte à modeler, 
manipuler, écouter les consignes. 
MS. Recomposer son prénom en 
pâte à modeler à l’aide des 
emporte-pièce. 

  

Mon cahier de vie.  
PS. Créer un cadre de gommettes 
autour de la page de garde du 
cahier de vie. (Prénom collé par 
l’enseignante). 

MS. Recomposer son prénom sur la 
page de garde. 
 

Angélique accompagne les enfants 
en activités libres. 

Activités libres.  
Ordinateur. 

Coloriages magiques MS. 

Semaine 3 

18 – 22 sept 

PS. « Trop » ou « Pas assez » 
Comparer des quantités par 
estimation visuelles.  VLM PS p.16 
MS. Collections de 4 (ou 3) 
Dénombrer des petites quantités   
VLM MS p.36 

PS & MS. 
Haut les mains !  
Laisser des traces avec ses mains 
sur une toile collective.  
Traces à suivre p.14.   

Colliers de perle 
PS. Apprendre à enfiler des 
perles 
MS. Reproduire un algorithme 

PS. Puzzles et encastrements 
MS. Reconnaissance des 
prénoms 
Replacer les étiquettes prénom 
au bon endroit, avec le 
référentiel 

 
 
 
 
Apprendre à se laver les mains. 

Observation générale des 
enfants (notamment 

autonomie) 



Lundi – mardi  
PS & MS. Présentations. 
Se présenter devant les camarades. 
Création d’une vidéo de 
présentation sur laquelle chaque 
élève apparaît.  

Mercredi – jeudi  
Pâte à modeler 
PS. Découvrir la pâte à modeler, 
manipuler, écouter les consignes. 
MS. Recomposer son prénom en 
pâte à modeler à l’aide des 
emporte-pièce. 

  

Par petits groupes, les enfants 
vont apprendre à se laver les 
mains. 
En grand groupe, les enfants 
essaient ensuite de remettre les 
images dans l’ordre, puis de 
décrire chaque étape. 

PS. Étiquettes prénom 
Observation et description des 
étiquettes prénom. Essayer de 
retrouver la sienne  
MS. Lettres ou pas ? 
Distinguer une lettre d’un 
graphisme d’un dessin. Vers 
l’écriture p31. 

Livre des prénoms 
Retrouver sa photo, la coller. 
Recomposer son prénom grâce 
aux lettres autocollantes (avec 
aide ou non). 

Activités libres.  
Ordinateur. 
Coloriages magiques MS. 

Semaine 4 

425 – 29 sept 

PS. Faire le tri 
Trier, classer des objets selon des 
critères.  VLM PS p.22 
MS. La course des grenouilles 
Écritures chiffrées de 1 à 4.   
VLM MS p.40 

PS & MS 
Mon doudou (fond)  
PS. Laisser des traces à l’aide de 
bouchons et de peinture sur une 
feuille A4. 
MS. Tracer des lignes verticales 
de différentes couleurs sur une 
feuille A4.  

PS. Atelier de tri. 
Discrimination visuelle. Associer 
deux images identiques 
MS. Boîtes à compter.  
Dénombrer, reproduire une 
collection.  

 PS & MS. Manipulation 
Couleurs & pinces à linge 
Accrocher les pinces à linge au 
bon endroit suivant la couleur. 
Pompons & pinces 
Replacer chaque pompon à sa 
place dans le bac à glaçons. 

Apprendre à se laver les mains. 
Un par un, les enfants décrivent 
les étapes par lesquelles ils sont 
passés pour se laver les mains.  
> film 

Observation générale des 
enfants (notamment 

autonomie) 

Lundi – mardi  
PS. Description de mon doudou 
À partir du livre, apprendre à 
décrire son doudou.  
MS. Loto sonore de la nature 
Associer un son à son image.   
VLP MS p.42 

Mercredi – jeudi. 
Découpage 
PS. Découvrir les ciseaux : tenue, 
ouvrir, fermer.  
MS. Remémoration de la tenue des 
ciseaux, reprise de l’atelier 
découpage.  

  

PS. Étiquettes prénom 
Avec le modèle, apprendre à 
reconnaître son prénom 
  
MS. Mon prénom 
Écriture du prénom  
 

Livre des prénoms 
Retrouver sa photo, la coller. 
Recomposer son prénom grâce 
aux lettres autocollantes (avec 
aide ou non). 

Activités libres.  
Ordinateur. 
Coloriages magiques MS. 

Semaine 5 

2 – 6 oct 

PS. Classements et désignations 
Trier, classer des objets selon des 
critères.  VLM PS p.24 
MS. Tour de cubes 
Fabriquer des tours de cube en 
fonction de la carte piochée. 
Prendre en compte la couleur et le 
nombre indiqué.  

PS & MS.   
Mon doudou 
Coller la photo de son doudou sur 
le fond de la semaine précédente.  
+ MS.  Écrire le prénom de son 
doudou au feutre noir.  

PS. La silhouette des animaux 
Discrimination visuelle. Associer 
chaque animal à sa silhouette  
 
MS. Boîtes à compter.  
Dénombrer, reproduire une 
collection. 

PS & MS. Manipulation 
Couleurs & pinces à linge 
Accrocher les pinces à linge au 
bon endroit suivant la couleur. 
Pompons & pinces 
Replacer chaque pompon à sa 
place dans le bac à glaçons. 

 Les parties de mon corps  
 
Découverte des différentes parties 
du corps : les toucher, les 
nommer, les montrer sur une 
image. 

« Je sais compter 
jusqu’à… » : comptine 
numérique période 1 

 
«Réciter une comptine 

seul : Monsieur pouce » : 
pour les élèves qui le 

souhaitent 

Lundi – mardi  
PS. Description de mon doudou 
À partir du livre, apprendre à 
décrire son doudou > vidéo ? 
MS. Le jeu du téléphone 
Répéter un mot ou une phrase 
VLP MS p.56 

Mercredi – jeudi. 
Collage 
PS. Réinvestissement de la 
découverte des ciseaux. Couper 
dans la pâte à modeler.  
MS. Découper les éléments de la 
page 1 du livre à compter. 

  

Livre des prénoms   Activités libres.  
Ordinateur. 



PS. Observation du livre des 
prénoms. Nommer chaque enfant.  
MS. Description des prénoms, 
observation des lettres.  

Coloriages magiques MS. 

Semaine 6  
9 – 13 oct 

PS. 1,2,3 petits chats qui savaient 
compter jusqu’à 3.  
Découverte et compréhension de 
l’histoire.   
MS. Mon livre à compter. 
Fabriquer un livre à compter : le 
nombre 1. 

PS & MS.   
Make your face. 
Créer son « bonhomme émotions » 
en carton. 

PS. Puzzles et encastrements  
 
MS. Représentations du nombre  
Associer l’écriture chiffrée, la 
constellation, ainsi que la 
représentation des doigts d’un 
même nombre. 

PS. Colorino  
Replacer les pions au bon 
endroit suivant leur couleur. 
MS. Reconnaissance des 
prénoms 
Replacer les étiquettes prénom 
au bon endroit, avec le 
référentiel 

J’apprends à cuisiner :  
C’est l’anniversaire d’Arthur  
 
Préparation d’un gâteau au 
yaourt 

« Je fais des phrases 
simples ou complexes » 

(image à décrire ou album 
photo de la classe) 

 

« Je reconnais mon 
prénom parmi d’autres » 

Lundi – mardi  
PS. Image à décrire 
Observer une image : L’école. 
Essayer de nommer des objets, 
décrire des actions  
MS. La marionnette 
Prononcer distinctement un mot   
VLP MS p.57 

Mercredi – jeudi. 
Découpage 
PS. Réinvestissement de la 
découverte des ciseaux. Couper 
dans la pâte à modeler.  
MS. Découper les éléments de la 
page 2 du livre à compter. 

  

Loto des prénoms 
PS. Loto avec photos 
MS. Loto sans photo, avec 
référentiel.  

Time’s up 
Apprendre à faire deviner un mot 

Activités libres.  
Ordinateur. 
Coloriages magiques MS. 

Semaine 7   
16 – 20 oct 

PS. 1,2,3 petits chats qui savaient 
compter jusqu’à 3.  
« Autant de bisous que d’étoiles » : 
un à un, faire autant de bisous que 
d’étoiles présentées.    
MS. Mon livre à compter. 
Fabriquer un livre à compter : le 
nombre 2. 

 
PS & MS 
Dessin du bonhomme  
Dessin du bonhomme période 1.   

Colliers de perle 
PS. Apprendre à enfiler des 
perles 
MS. Reproduire un algorithme 

PS & MS  
Je dessine sur les vitres 
Dessin libre sur les vitres de la 
classe  

 Mercredi matin :  
 
Matinée interclasses 

« Reconnaître et nommer 
les adultes de la classe » 

« Connaître la plupart de 
mes camarades » : livre 

des prénoms  

Lundi – mardi  
PS. Image à décrire 
Observer une image : L’école. 
Essayer de nommer des objets, 
décrire des actions  
MS. Mots proches en broche 
Distinguer et prononcer des mots à 
consonance proche.   
VLP MS p.58 

Mercredi – jeudi  
Pâte à modeler 
PS. Manipuler librement la pâte à 
modeler.  
MS. Recomposer le prénom de son 
doudou à l’aide des emporte-pièces, 
avec modèle.  

  

  

Loto des prénoms 
PS. Loto avec photos 
MS. Loto sans photo, avec 
référentiel. 

Activités libres.  
Ordinateur. 
Coloriages magiques MS. 

	



	

Programmation des ateliers de la période 5 : les rituels, les comptines et le langage	
	

 Activités de langage / lecture Chant/comptine Activités à mettre en place 

Semaine 1  
4 – 8 sept  Chanson : La chanson de la rentrée  

Semaine 2 

11 – 15 sept 

Présentation de la mascotte. 
Apprendre à se présenter. 
Album. Le doudou de la maîtresse. Julie Clélaurin 

Chanson : La chanson de la rentrée 
Comptine : Papa l’a dit  

Semaine 3 
18 – 22 sept 

Se présenter devant ses camarades. 
Album. Le doudou de la maîtresse. Julie Clélaurin 

Chanson : Au revoir papa, au revoir maman (maîtresse magique 
#1) 

Se présenter : vidéo 
Création du livre des prénoms 

Semaine 4 
425 – 29 sept 

Décrire son doudou.  
Album. Le doudou de la maîtresse. Julie Clélaurin 
Les émotions (par la biais du doudou) – les Chokotts  

Comptine : Monsieur pouce va à l’école Création du livre des prénoms 

Semaine 5 
2 – 6 oct 

Décrire son doudou. 
Album plaisir. Mon doudou. Tony Ross 
Les émotions (par la biais du doudou) – les Chokotts 

Chanson : À l’école des doudous (maîtresse magique #1) Décrire mon doudou : vidéo 

Semaine 6  
9 – 13 oct 

Description d’une image : l’école. 
Album plaisir. Le mange-doudou. Julien Béziat 
Les émotions (par la biais du doudou) – les Chokotts 

Comptine : Mon petit ours Le bonhomme des émotions 

Semaine 7   
16 – 20 oct 

Description d’une image : l’école. 
Album plaisir. Le doudou de la directrice. Christophe Nicolas 
Les émotions (par la biais du doudou) – les Chokotts 

Comptine : Mon petit ours  


