
Programmation des ateliers de la période 3 : 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  
8 au 12 janv 

PS. Petit ours a 3 ans 
Placer 3 bougies sur chaque gâteau. VLM 
PS p.58. 

MS. Livre à compter  
Fabriquer un livre à compter : le nombre  
3. 

PS & MS. Mon bonnet 
Recouvrir le bonnet d’encre bleue 
(sauf pompon) 
Coller sur le pompon des petits 
bouts de papier crépon en boule 
(une couleur au choix) 

PS. Mon prénom  
Recomposer son prénom, avec 
ou sans modèle  
 
MS. Découpage 
Découper les étiquettes de mon 
livre à compter (4-5-6) 

Boites à compter  
PS. Créer des collections à 
partir de constellations du 
dé.   
MS. Décomposition du 
nombre : associer deux 
constellations à un nombre. 

Se laver les dents  
Album : Lili se brosse les dents 
 
Quand se lave-t-on les dents ?  
Quels sont les objets utiles 
pour se laver les dents ?   
 

Comptine numérique janvier  

La
ng

ag
e 

- p
ho

no
lo

gi
e Lundi – mardi. 

PS. Time’s up  
Faire deviner un mot.  
MS. Mots proches en broche 
Associer deux mots à consonance 
proche. Remettre les images de 4 
mots dans l’ordre entendu. VLP MS 
p.58.   

Mercredi – jeudi  
Pâte à modeler 
PS. Recomposer son prénom à 
l’aide des emporte-pièces   
 
MS. Modeler les lettres droites à 
l’aide de colombins : E F H I L T 

  

L’
éc

rit
 

MS. La famille des lettres droites 
 E F H I L T 
Repérer, nommer, représenter les 
lettres droites 
Vers l’écriture MS p.48	

PS & MS. Crazy Cups  
Remettre en ordre les gobelets en 
fonction du modèle le plus vite 
possible.  

Activités libres. Chaque enfant choisi une activité et s’installe 
pour l’effectuer.  
Ordinateur. Manipuler la souris, apprendre à la diriger, 
cliquer, être réactif.  
MS : par deux, un élève épèle un prénom de la classe, l’autre 
le tape à l’ordinateur. 

Semaine 2 

15 au 19 janv 

PS. Le jeu des gâteaux 
Piocher le nombre indiqué sur le dé pour 
mettre 3 bougies sur son gâteau. 
VLM PS. 60 

MS. Les galettes  
Mettre autant de fèves que de galettes. 
VLM MS p.86 

PS & MS. Couronne de la galette 
Recouvrir d’encre la couronne 
prédécoupée. 

Décoration du bonnet  
PS. Décorer son bonnet à l’aide 
de gommettes argentées 
 
MS. Décorer son bonnet en 
suivant les graphismes à l’aide 
d’un marqueur blanc 

PS. Galette en pâte à 
modeler 
Créer une galette en pâte à 
modeler et dessiner le 
quadrillage. 
MS. Écriture  
S’entrainer à tracer les 
lettres droites sur ardoise.  

Se laver les dents  
 
Regarder le mini film fourni par 
le kit pédagogique Signaline.  
 
Échanger sur ce qui a été vu.  
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PS. Time’s up  
Faire deviner un mot.  
MS. Mots proches en broche.  
À partir d’extraits de La belle lisse 
poire du Prince Motordu, corriger 
les phrases erronées. VLP MS p.58. 

Mercredi – jeudi  
Découpage 
PS. Progresser à son rythme dans 
l’atelier de découpage Montessori 
(bandes).  
MS. Livre à compter 
Fabriquer un livre à compter : le 
nombre 4.  

  

L’
éc

rit
 

PS & MS. Le prix des Incos.  
Quiz de compréhension du livre 
Devinez Coa ! 
MS. La famille des lettres ovales  
C G O Q 
Repérer, nommer, représenter les 
lettres ovales. 
Vers l’écriture MS p.70	

PS & MS. Le prix des Incos.  
Quiz de compréhension du livre 
Devinez Coa ! 

Activités libres. Chaque enfant choisi une activité et s’installe 
pour l’effectuer.  
Ordinateur. Manipuler la souris, apprendre à la diriger, 
cliquer, être réactif.  

MS : par deux, un élève épèle un prénom de la classe, l’autre le 
tape à l’ordinateur. 

Semaine 3 

22 au 26 janv 

 

PS. 1, 2, 3, je compte 
Placer le nombre de pions indiqués sur le 
dé. Reconnaître les constellations du dé et 
dénombrer jusqu’à 3.   

PS & MS. Prénom sur couronne 
Recomposer son prénom grâce 
aux lettres blanches 
prédécoupées : retrouver les 

PS. Loto des prénoms  
Replacer les prénoms des 
camarades sous la photo en 
comparant au référentiel.  
 

PS & MS. Gommettes sur 
couronne 

Décorer les pointes de sa 
couronne grâce aux 

Pâte à sel   
Fabriquer de la pâte à sel. 
> Sur le temps de la motricité 
ou après la récréation, avec 
ASEM.  

 
 
 
 



 

 

 

jeudi : 
matinée 

Bibliothèque 

MS. Les hérissons  
Compléter le hérisson pour qu’il ait 5 
piquants. Décomposition du nombre 5. 
VLM MS p.88 

lettres et les coller sur la 
couronne. 

MS. Le loto 
Remplir sa grille de loto 
suivant le nombre tiré par 
l’enfant meneur de jeu.  

gommettes brillantes (MS : 
algorithme) 

 
 
Se laver les dents  
Demander aux parents 
d’apporter la brosse à dent de 
leur enfant.  
 
Par petit groupe, apprendre à 
se brosser les dents en 
utilisant les échantillons 
fournis par le kit pédagogique 
Signaline. 
 
> Après la récréation avec 
enseignante.   

 
 
Découvrir une nouvelle 
matière : la pâte à sel  
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PS & MS. Vire langues  
Écouter et répéter des vire 
langues. VLP MS p.62. 

Mercredi – jeudi  
PS & MS. Prénom sur couronne 
Continuer l’atelier avec ceux qui 
ne l’ont pas fait pour combler le 
retard dû à la matinée 
bibliothèque. 

  
L’

éc
rit

 

PS & MS. Le prix des Incos.  
Quiz de compréhension du 
livre De quelle couleur sont 
les bisous ?  
MS. La famille des lettres 
obliques A M N V 
Repérer, nommer, 
représenter les lettres 
obliques.Vers l’écriture MS 
p.78 

Pâte à sel 
Fabriquer la pâte à sel pour la 
semaine prochaine  
 

Activités libres. Chaque enfant choisi une activité et s’installe 
pour l’effectuer.  
Ordinateur. Manipuler la souris, apprendre à la diriger, 
cliquer, être réactif.  
MS : par deux, un élève épèle un prénom de la classe, l’autre 
le tape à l’ordinateur. 

Semaine 4 

29 janv au 2 
fev 

 

Jeudi : 
matinée 

chandeleur 

PS. La galette : du plus grand au plus 
petit 
Sur une feuille noire, coller les disques de 
couleurs du plus grand au plus petit, les 
uns sur les autres.  

MS. Collections organisées  
Compléter le dessin à l’aide des pions en 
organisant son comptage. VLM MS p.104 

PS & MS.  
Mon prénom en pâte à sel  
À l’aide des emporte-pièces de 
pâte à modeler, recomposer son 
prénom en pâte à sel.  

Boites à compter  
 
PS. Créer des collections à 
partir de constellations du dé.   
 
MS. Créer des collections de 
plus en plus importantes.  

PS. Couleurs 
Associer les palettes de 
couleurs Montessori par 
deux (couleurs identiques) 
MS. La galette : du plus 
grand au plus petit 
Sur une feuille noire, coller 
les disques de couleurs du 
plus grand au plus petit, les 
uns sur les autres.  Se laver les dents  

Demander aux parents 
d’apporter la brosse à dent de 
leur enfant.  
 
Par petit groupe, apprendre à 
se brosser les dents en 
utilisant les échantillons 
fournis par le kit pédagogique 
Signaline. 

Connaître quelques règle 
d’hygiène corporelle : le 
brossage de dents.  
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Lundi – mardi  
PS.  
Fa  
 
MS. Mini jeu des cerceaux (adapté 
au matériel de la classe).  
Avancer son pion en fonction du 
nombre de syllabe du mot pioché. 
VLP MS p.82. 

PS & MS. Le prix des Incos.  
Quiz de compréhension du livre 
Petit Eliott dans la grande ville.  

 
  

L’
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PS & MS. Le prix des Incos.  
Quiz de compréhension du livre 
Petit Eliott dans la grande ville.  
MS. Les lignes brisées 
Découvrir les lignes brisées et les 
représenter à l’aide de plusieurs 
matériaux.  
Vers l’écriture MS p.99 

PS & MS.  
Mon prénom en pâte à sel  
Continuer l’atelier avec ceux qui 
ne l’ont pas fait pour combler le 
retard dû à la matinée crêpes. 

Activités libres. Chaque enfant choisi une activité et s’installe 
pour l’effectuer.  
Ordinateur. Manipuler la souris, apprendre à la diriger, 
cliquer, être réactif.  
MS : par deux, un élève épèle un prénom de la classe, l’autre 
le tape à l’ordinateur. 

Semaine 5 

5 au 9 fev 

PS.  
Mettre  

MS. Le jeu des coccinelles  
Prendre le bon nombre de pion pour que 
chaque coccinelle ait le même nombre de 
points sur chaque aile. VLM MS p.112 

PS & MS.  
Mon prénom en pâte à sel : 
décoration  
Décorer son prénom fait 
précédemment en pâte à sel à 
l’aide de peinture acrylique 
(graphismes : traits, points…) 

Écriture  
PS. Repasser son prénom écrit 
en pointillés sur sa fiche. 
MS. S’entrainer à tracer les 
lettres ovales (C G O Q) sur 
ardoise. 

Pâte à modeler 
PS. Fiches pâte à modeler : 
colombins et boules.  
 
MS. Représenter des lignes 
brisées en pâte à modeler. 
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MS. Pareil ou pas pareil ?  Jeu du 
pouce. 
Repérer à l’écoute si deux 
mots/syllabes sont identiques. VLP 
MS p.102. 

PS & MS.  
Mon prénom en pâte à sel : 
décoration  
Continuer l’atelier avec ceux qui 
ne l’ont pas fait 

  

L’
éc

rit
 

PS & MS. Le prix des Incos.  
Quiz de compréhension du livre Au 
bureau des objets trouvés. 
MS. Tracer des lignes brisées 
S’entrainer à tracer des lignes 
brisées sur ardoise ou dans le 
sable. Vers l’écriture MS p.100 

PS & MS. Le prix des Incos.  
Quiz de compréhension du livre 
Au bureau des objets trouvés. 

 

Activités libres. Chaque enfant choisi une activité et s’installe 
pour l’effectuer.  
Ordinateur. Manipuler la souris, apprendre à la diriger, 
cliquer, être réactif.  
MS : par deux, un élève épèle un prénom de la classe, l’autre 
le tape à l’ordinateur. 

Semaine 6  
12 au 16 fev 

 

!!! aSEM 
absente 

mercredi et 
jeudi 

Boites à compter  
PS. Créer des collections de plus en plus 
importantes.  

MS. Le jeu du portrait  
Se repérer dans une page, positionner des 
formes suivant des consignes.  VLM MS 
p.118 

PS & MS.  
Mon prénom en pâte à sel : 
collage 
Coller son prénom en pâte à sel 
sur le carton prévu à cet effet.  

 
MS. Écriture 
S’entrainer à tracer les lettres 
obliques (A M N V) sur ardoise. 

PS. Couleurs 
Associer les palettes de 
couleurs Montessori par 
deux (couleurs identiques) 
MS. Dégradés de couleurs 
Remettre en ordre les 
palettes Montessori en 
suivant le dégradé de 
couleur (foncé-clair) 

 

Répondre à des questions sur 
une histoire connue.  

Reformuler quelques éléments 
d’une histoire.  

PS : créer des collections.  
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MS. Quelle syllabe d’attaque ? 
Associer des mots à une syllabe 
d’attaque en repérant s’ils 
commencent pareil qu’un mot 
référent. VLP MS p.106. 

   

L’
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PS & MS. Le prix des Incos.  
Quiz de compréhension du livre 
Course équipe.  
MS. La famille des lettres obliques 
K W X Y Z 
Repérer, nommer, représenter les 
lettres obliques. 
Vers l’écriture MS p.104 

PS & MS. Le prix des Incos.  
Quiz de compréhension du livre 
Course équipe.  

 

Activités libres. Chaque enfant choisi une activité et s’installe 
pour l’effectuer.  
Ordinateur. Manipuler la souris, apprendre à la diriger, 
cliquer, être réactif.  
MS : par deux, un élève épèle un prénom de la classe, l’autre 
le tape à l’ordinateur. 

Semaine 7   
19 au 22 fev 

 

Mardi matin : 
Vote incos  

 

mercredi 
matin : 
matinée 

commune 

PS & MS. Le prix des Incos : langage 
 
Échange sur les albums du prix des 
incos : ce que j’ai aimé, ce que je n’ai pas 
aimé, mon livre préféré… 
 

PS & MS 
Dessin du bonhomme  
 Dessin du bonhomme période 3.   

PS. Boites à compter.  
Créer des collections de plus 
en plus importantes.   
MS. Additions. 
Commencer à transcrire la 
décomposition des nombres 
sous formes de petites 
additions.  

 

 

Comptine numérique février 
 
Dessin du bonhomme  
 
MS. Nommer les lettres de 
l’alphabet.  
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PS.  
 
MS. Familles de syllabes d’attaque 
Ranger des mots par famille : 
retrouver quel est le nom de la 
famille. VLP MS p.109. 

   



L’
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 MS. La famille des lettres 

combinées B D J P R U 
Repérer, nommer, représenter les 
lettres combinées 
Vers l’écriture MS p.114 

 

Activités libres. Chaque enfant choisi une activité et s’installe 
pour l’effectuer.  
Ordinateur. Manipuler la souris, apprendre à la diriger, 
cliquer, être réactif.  
MS : par deux, un élève épèle un prénom de la classe, l’autre 
le tape à l’ordinateur. 

	



	

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

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

Semaine 1  

8 au 12 janv  
 Hello ! GALETTE DES ROIS 

Semaine 2 

15 au 19 janv  
Lecture album Devinez Coa ! Paul Battaut & Vincent 
Boudgourd 

Ils étaient 6 dans le nid   
  

Semaine 3 

22 au 26 janv 
Lecture album De quelle couleur sont les bisous ? Rocio 
Bonilla  

If your happy  BIBLIOTHÈQUE 
Brossage de dents  

Semaine 4 
29 janv au 2 fev 

Lecture album Petit Eliott dans la grande ville.  Mike 
Curato 

 CHANDEULEUR : crêpes 
Brossage de dents 

Semaine 5 
5 au 9 fev 

Lecture album Au bureau des objets trouvés. Junko 
Shibuya 

Ten little fingers   

Semaine 6  
12 au 16 fev 

Lecture album Course épique.  Marie Dorléans    

Semaine 7   
19 au 22 fev 

Échange sur les albums des Incos : ce que les enfants ont 
préféré ou moins aimé, leur préféré, les personnages, etc.  

 
VOTE DU PRIX DES INCOS 
 
MATINÉE COMMUNE  


