
PERIODE 1 « SEMAINE 1 

 Lundi Mardi Vendredi 
 PS MS GS PS MS GS PS MS GS 

8h45 – 
9h15 

Accueil individualisé des élèves  
Rituels du matin : bonjour collectif, date, présents/absents, chanson ou lecture, présentation des ateliers 
Chanson sur les métiers, quand on sera grand    Album : Mon premier jour d’école 

9h15 – 
9h45 

Accueil personnalisé 
Présentations 
… rentrée ! 

G Couverture du 
cahier de vie 
Découvrir le rouleau 
et laisser des traces 
rondes 
z Coin 
bibliothèque 

 V Jacques a dit… 
Effectuer des 
mouvements suivant 
une consigne 

A Jeux de cartes 
(1). DLM GS p.27 
Reconnaître les 
configurations et les 
nommer. 

G Découverte 
coin cuisine 
Respecter les règles, 
ranger 
z Bac de 
manipulation. 
Manipuler, 
transvaser. 

A Jacques a dit… 
Effectuer des 
mouvements suivant 
une consigne 

z Activités 
autonomes 
motricité 
Choisir une activité, 
la faire et la ranger 

9h45 – 
10h15 

A Aller vers…  
Se déplacer suivant 
une consigne 

z Pâte à modeler 
 
z Puzzles 

G Couverture du 
cahier de vie 
Utiliser correctement 
le rouleau et laisser 
des traces rondes en 
s’appliquant 

G Aller vers…  
Se déplacer suivant 
une consigne 

A Abécédaire 	
Ranger les prénoms 
suivant leur initiale 
 
z Bac de 
manipulation. 

z Décoration 
initiale. 
Écrire son initiale en 
capitales. 

Ang 
Jacques a dit… 
Effectuer des 
mouvements suivant 
une consigne 

G Couverture du 
cahier de vie 
Utiliser correctement 
le rouleau et laisser 
des traces rondes  
z Coin 
bibliothèque  
Manipuler un livre 
correctement. 

A Jeux de cartes 
(2). DLM GS p.27 
Ordonner des 
quantités par ordre 
croissant.  

10h15 
– 11h 

Préparation. Passage aux toilettes si besoin, mise des chaussures, manteaux, etc, boire si besoin.  
Récréation. 

11h – 
11h30 

G Imagier école 
maternelle 
S’exprimer sur ce 
que l’on voit, ce que 
l’on connaît de l’école 

A Le bon pot. 
MGP PS-MS p.31 
Reconnaître une 
collection de 2, 3,  
ou 4 objets. 

z Bac de 
manipulation 

A Poster «L’école» 
SED ? 
Décrire une image, 
faire du lien avec le 
vécu 

z Reconstituer 
son prénom en 
capitales. VLA p.90 

G Traits pour 
traits VLE GS p.36	
Tracer des traits dans 
différentes directions 

A 
Déchirer - coller 
Déchirer des 
morceaux de papier 
et les coller librement 

z Reconstituer 
son prénom en 
capitales. VLA p.90 

G 
Jeu société 

11h30 
–11h45 

Temps d’écoute et de langage.  
 

11h45-
13h30 

Préparation. Passage aux toilettes si besoin, mise des chaussures, manteaux, etc. Cartables pour ceux qui ne reviennent pas.  
Temps du déjeuner. 

13h30 
– 14h 13h30 – 14h30. Sieste Temps de 

repos 13h30 – 14h30. Sieste Temps de 
repos 13h30 – 14h30. Sieste Temps de 

repos 

14h – 
15h 

14h30 - 15h. Habillage pour les 
enfants levés, activités libres 

 avec l’ASEM 

A+V Loto sonore 
du quotidien VLP 
p.33	
L’alphabet en 
capitales VLE p.32 

14h30 - 15h. Habillage pour les 
enfants levés, activités libres 

 avec l’ASEM 

Decloisonnement 

 
14h30 - 15h. Habillage pour les 

enfants levés, activités libres 
 avec l’ASEM 

A+V Écoute 	
d’instruments 
VLP GS p.33 
L’alphabet en 
capitales VLE p.32 

15h – 
15h30 

Lever échelonné pour les PS et MS qui dorment encore. 
Récréation. 

15h30 
– 16h Jeux libres A Phono 

G Déchirer  
Déchirer des petits 
carrés de papier et 
les coller pour 

Jeux libres 
G  Déchirer  
Déchirer des bandes 
de papier et les coller 
à l’horizontal 
(modèle) 

A La séparation 
des mots VLP p.58	
Prendre conscience 
de la notion de mot 

A+G Tous domaines 



 

remplir le grand 
rectangle 

16h – 
16h30 

Temps d’écoute et de langage.  



PERIODE 1 « SEMAINE 2 

 Lundi Mardi Vendredi 
 PS MS GS PS MS GS PS MS GS 

8h45 – 
9h15 

Accueil individualisé des élèves  
Rituels du matin : bonjour collectif, date, présents/absents, chanson ou lecture, présentation des ateliers 

9h15 – 
9h45 

A  
La boîte à feutres  
MGP PS-MS p.26 
Évaluer une collec. 
avec des procédures 
numériques ou non 
numériques 

G Ronde. Savez-
vous planter les 
choux ? Actions à 
visée expressive ou 
artistique 

z Couverture 
cahier de vie.  
Coller les éléments de 
la couverture du 
cahier de vie en 
suivant un modèle 
Recomposer mon 
prénom en lettres 
script . 

G  Tableau 
collectif de rentrée 
Peindre à l’éponge 
dans un espace 
donné  
z Coloriage du 
hibou (Mon 
premier jour 
d’école) 

 V Ronde. 
Cueillons la rose. 
Actions à visée 
expressive ou 
artistique 

A  
Évaluations FAR 
 

G Découverte 
Colorino 
S’installer à une 
activité et la terminer 
 
z Bac de 
manipulation. 
Manipuler, 
transvaser. 

A Ronde. Le 
fermier dans son 
pré. Actions  à visée 
expressive ou 
artistique 

z Écriture du 
prénom : 
s’entrainer à 
écrire son prénom 
ou celui de ses 
camarades 

9h45 – 
10h15 

A Ronde des 
prénoms + À la 
ronde. Actions à 
visée expressive ou 
artistique 

z Pincer des 
pompons avec 
précision. VLA p.46  
z Enfiler 
différentes perles sur 
un fil .VLA p.48 

G  Tableau 
collectif de rentrée 
Peindre à l’éponge 
dans un espace 
donné 

G Ronde des 
prénoms+Capucine 
Actions à visée 
expressive ou 
artistique 

A  Lettre ou 
pas ? VLE MS P1	
Distinguer les lettres 
d’un graphisme 
z  Coloriage du 
hibou (Mon 
premier jour 
d’école) 

z Boites à 
compter : fiches 
décompositions  

Ang  Ronde des 
prénoms+Capucine 
Actions à visée 
expressive ou 
artistique 

G  Tableau 
collectif de rentrée 
Peindre à l’éponge 
dans un espace 
donné  
z Coin 
bibliothèque 
Manipuler un livre 
correctement. 

A  
Évaluations FAR 

10h15 
– 11h 

Préparation. Passage aux toilettes si besoin, mise des chaussures, manteaux, etc, boire si besoin.  
Récréation. 

11h – 
11h30 

G  Présentation 
cartable et doudou 
S’exprimer à partir 
d’un objet personnel 

A L’escalier. 
MGP PS-MS p.34 
Réaliser une 
collection d’un de 
plus qu’une collection 
donnée. 

z Coloriage du 
hibou (Mon 
premier jour 
d’école)  

A  Album Mon 
premier jour 
d’école 
Suivre une lecture en 
petit groupe, 
s’exprimer sur livre 

z Pincer des 
pompons avec 
précision. VLA p.46  
z Enfiler 
différentes perles sur 
un fil .VLA p.48  

G  Ça rayonne 
VLE GS p.42	
Tracer des traits 
rayonnants 

G Couverture 
cahier de vie.  
Recomposer son 
prénom avec le 
modèle 

z Associer  deux 
images identiques. 
VLA p.79.  
z Associer  une 
image et son ombre. 
VLA p.81.  

A  
Évaluations FAR 

11h30 
–11h45 

Temps d’écoute et de langage.  
 

11h45-
13h30 

Préparation. Passage aux toilettes si besoin, mise des chaussures, manteaux, etc. Cartables pour ceux qui ne reviennent pas.  
Temps du déjeuner. 

13h30 
– 14h 13h30 – 14h30. Sieste Temps de 

repos 13h30 – 14h30. Sieste Temps de 
repos 13h30 – 14h30. Sieste Temps de 

repos 

14h – 
15h 

14h30 - 15h. Habillage pour les 
enfants levés, activités libres 

 avec l’ASEM 

A+V 
Évaluations FAR 

14h30 - 15h. Habillage pour les 
enfants levés, activités libres 

 avec l’ASEM 

Decloisonnement 

Véro + Ang. : GS 
l’eau 

Moi : CM2 
informatique 

14h30 - 15h. Habillage pour les 
enfants levés, activités libres 

 avec l’ASEM 

A+V 
Évaluations FAR 

15h – 
15h30 

Lever échelonné pour les PS et MS qui dorment encore. 
Récréation. 

15h30 
– 16h Jeux libres 

A  Loto sonore 
des animaux  
VLP MS p.42	

G Découpage 
du hibou pour coller 
sur la production de 
la S1. 

Jeux libres 
G Découpage 
du hibou pour coller 
sur la production de 
la S1. 

A  
Évaluations FAR 
 

A+G Tous domaines 



 
 

Identifier la 
provenance d’un son 
et l’associer à sa 
représentation 

16h – 
16h30 

Temps d’écoute et de langage.  



PERIODE 1 « SEMAINE 3 
 

 Lundi Mardi Vendredi 
 PS MS GS PS MS GS PS MS GS 

8h45 – 
9h15 

Accueil individualisé des élèves  
Rituels du matin : bonjour collectif, date, présents/absents, chanson ou lecture, présentation des ateliers 

9h15 – 
9h45 

A « Beaucoup »  
de noix 
 VLM PS p.14 
Estimer des quantités 

G  Le chat et la 
souris  

z Le prénom des 
copains  
Retrouver le prénom 
de ses camarades et 
le placer au bon 
endroit (capitales 
puis script) 

G  Tableau 
collectif de rentrée 
Choisir un métier et 
le coller dans sa case, 
ajouter sa photo. 
 
z Colorino. 
Associer deux 
couleurs identiques.  

 V  Le chat et la 
souris 

A  
Évaluations FAR 
 

G  Ma photo et 
celles de mes 
camarades 
Reconnaître et 
nommer mes 
camarades 
z Jeu des pinces 
à linge. Développer 
sa motricité fine. 

A  Les écureuils 
en cage 

z Recomposer ou 
transcrire les mots 
de l’album 
 

9h45 – 
10h15 

A Découverte des 
cerceaux  

z Dessiner  à 
l’aide d’un modèle. 
VLA p.119.  
z Tracer des 
graphismes avec le 
doigt. VLA p.122 

G  Tableau 
collectif de rentrée 
Choisir un métier et 
le coller dans sa case, 
ajouter sa photo.  

G Signal cerceau 

A  Recomposition 
des prénoms 	
Recomposer son 
prénom sans modèle 
puis les autres 
z Bac de 
manipulation. 

z Les mots de 
l’album  
Transcrire en script 
avec un référentiel 
les mots découvert 
dans l’album 

Ang  
Le chat et la 
souris 

G  Tableau 
collectif de rentrée 
Choisir un métier et 
le coller dans sa case, 
ajouter sa photo. 
z Coin 
bibliothèque.  
Manipuler un livre 
correctement. 

A Découverte jeu 
décomposition 
chantier 
Parler du nombre par 
sa décomposition 

10h15 
– 11h 

Préparation. Passage aux toilettes si besoin, mise des chaussures, manteaux, etc, boire si besoin.  
Récréation. 

11h – 
11h30 

G  Album Mon 
premier jour 
d’école 
Raconter l’histoire à 
l’ASEM 

A Découverte des 
constellations 
Réaliser une affiche 
pour les nb 1, 2 et 3 
avec les ¹ 
représentations 

z Boites à 
compter : fiches 
décompositions + 
écrire l’addition 
sur ardoise 

A  Livre Le 
chantier, Milan 
Découvrir la page sur 
les engins. Décrire 
les images. 

z Dessiner  à 
l’aide d’un modèle. 
VLA p.119.  
z Tracer des 
graphismes avec le 
doigt. VLA p.122 

G  Le nuancier 
graphique 
 VLE GS p.48	
Inventer des 
graphismes à partir 
de traits 

A 
Découpage 
Tenir ses ciseaux 
correctement 

z Associer  deux 
images identiques. 
VLA p.79.  
z Associer  une 
image et son ombre. 
VLA p.81. 

G Jeu société : 
Halli Galli 
 

11h30 
–11h45 

Temps d’écoute et de langage.  
 

11h45-
13h30 

Préparation. Passage aux toilettes si besoin, mise des chaussures, manteaux, etc. Cartables pour ceux qui ne reviennent pas.  
Temps du déjeuner. 

13h30 
– 14h 13h30 – 14h30. Sieste Temps de 

repos 13h30 – 14h30. Sieste Temps de 
repos 13h30 – 14h30. Sieste Temps de 

repos 

14h – 
15h 

14h30 - 15h. Habillage pour les 
enfants levés, activités libres 

 avec l’ASEM 

A+V 
Évaluations FAR 

14h30 - 15h. Habillage pour les 
enfants levés, activités libres 

 avec l’ASEM 

Decloisonnement 

Véro + Ang. : GS 
l’eau 

Moi : CM2 
informatique 

14h30 - 15h. Habillage pour les 
enfants levés, activités libres 

 avec l’ASEM 

A+V 
Évaluations FAR 

15h – 
15h30 

Lever échelonné pour les PS et MS qui dorment encore. 
Récréation. 



 

15h30 
– 16h Jeux libres 

A  Loto sonore 
des animaux  
VLP MS p.42	
Identifier la 
provenance d’un son 
et l’associer à sa 
représentation 

G Découpage 
Cahier de découpage 
et bandes Montessori 

Jeux libres 
G Découpage 
Cahier de découpage 
et bandes Montessori 

A  Les étiquettes 
VLP p.59	
Prendre conscience 
de la notion de mot 

A+G Tous domaines 

16h – 
16h30 

Temps d’écoute et de langage.  



PERIODE 1 « SEMAINE 4 

 Lundi Mardi Vendredi 
 PS MS GS PS MS GS PS MS GS 

8h45 – 
9h15 

Accueil individualisé des élèves  
Rituels du matin : bonjour collectif, date, présents/absents, chanson ou lecture, présentation des ateliers 

9h15 – 
9h45 

A « Trop ou pas 
assez » VLM PS p.16 
Estimer des quantités 

G   Se traîner, se 
tirer sur les bancs 
Adapter ses 
déplacements à des 
contraintes variées 

z Jeu 
décomposition 
chantier 
Parler du nombre par 
sa décomposition 
 

G  Grue papier 
journal 
Déposer des tâches 
d’encre de plusieurs 
couleurs sur une 
feuille de papier 
journal. 
z Gommettes. 
Coller des gommettes 
dans une zone 
délimitée 

 V   Jeu des 
serpents + course  
Adapter ses 
déplacements à des 
contraintes variées 

A Le rangement 
rapide.  MGP p.36 
Reconnaître des 
quantités 
représentées à l’aide 
de constellations 

G  Atelier de tri.   
Associer deux images 
identiques (couleur + 
dessin). 
z Pâte à modeler. 
Modeler librement 

A   Parcours 
« ramper » 
Adapter ses 
déplacements à des 
contraintes variées 

z Ordonner  
Les lettres de 
l’alphabet en 
capitales. VLA p.76 

9h45 – 
10h15 

A Apprendre à 
ramper, course  
Adapter ses 
déplacements à des 
contraintes variées 

z Créer des 
collections termes à 
termes : boîtes à 
compter. 
z Reconnaître des 
collections de 1, 2, 
3 éléments. VLA 
p.159 

G  Grue papier 
journal 
Déposer des tâches 
d’encre de plusieurs 
couleurs sur une 
feuille de papier 
journal. 

G Se traîner, se 
tirer sur les bancs 
Adapter ses 
déplacements à des 
contraintes variées 

A  La famille des 
lettres droites : 
EFHILT. VLE MS. 
Fabriquer avec 
bâtons puis écrire	
z Bac de 
manipulation. 

z Le prénom des 
copains  
Retrouver le prénom 
de ses camarades et 
le placer au bon 
endroit  

Ang  
Parcours 
« ramper » 
Adapter ses 
déplacements à des 
contraintes variées 

G Grue papier 
journal 
Déposer des tâches 
d’encre de plusieurs 
couleurs sur une 
feuille de papier 
journal. 
z Coin 
bibliothèque.  
Manipuler un livre 
correctement. 

A Le tableau.  
MGP GS p.96 
Comprendre 
l’organisation d’un 
tableau à double 
entrée 

10h15 
– 11h 

Préparation. Passage aux toilettes si besoin, mise des chaussures, manteaux, etc, boire si besoin.  
Récréation. 

11h – 
11h30 

G Que trouve-t-on 
sur un chantier ? 
Images : trier, intrus 

A Jeu du serpent 
VLM MS p.34 
Extraire d’une 
collection le nombre 
d’objets demandés 

z Les mots de 
l’album sur 
l’ardoise 
Copier des mots en 
capitales 

A  Album Mon 
premier jour 
d’école 
Sélectionner des 
images du livre et 
raconter les scènes 

z Créer des 
collections termes à 
termes : boîtes à 
compter. 
z Reconnaître des 
collections de 1, 2, 3 
éléments. VLA p.159 

G  Tout est brisé 
 VLE GS p.54	
Tracer des lignes 
brisées 

A 
Découpage 
Tenir ses ciseaux 
correctement 

z  Colorier sans 
dépasser. VLA p.128.  

 

G  Grue 
Repasser les traits de 
la grue à l’encre 
noire et au coton tige  

11h30 
–11h45 

Temps d’écoute et de langage.  
 

11h45-
13h30 

Préparation. Passage aux toilettes si besoin, mise des chaussures, manteaux, etc. Cartables pour ceux qui ne reviennent pas.  
Temps du déjeuner. 

13h30 
– 14h 13h30 – 14h30. Sieste Temps de 

repos 13h30 – 14h30. Sieste Temps de 
repos 13h30 – 14h30. Sieste Temps de 

repos 

14h – 
15h 

14h30 - 15h. Habillage pour les 
enfants levés, activités libres 

 avec l’ASEM 

A+V 
Échauffement 
vocal. VLP p.46 
C’est la rentrée !  
VLE p.35 

14h30 - 15h. Habillage pour les 
enfants levés, activités libres 

 avec l’ASEM 

Decloisonnement 

Véro + Ang. : GS 
l’eau 

Moi : CM2 
informatique 

14h30 - 15h. Habillage pour les 
enfants levés, activités libres 

 avec l’ASEM 

A+V Am stram 
gram. VLP p.48 
Prénom en toutes 
lettres VLE p.38 



 

15h – 
15h30 

Lever échelonné pour les PS et MS qui dorment encore. 
Récréation. 

15h30 
– 16h Jeux libres 

A  Gestes et 
musique 
VLP MS p.49	
Identifier des 
passages d’un extrait 
musical 

G  Pâte à modeler 
Modeler les lettres de 
l’alphabet demandées 
par l’adulte  

Jeux libres 
G  Modeler à 
l’aide d’un modèle. 
VLA p.148 

A Le langage 
robot VLP p.68	
Scander les syllabes 
d’un mot 

A+G Tous domaines 

16h – 
16h30 

Temps d’écoute et de langage.  



PERIODE 1 « SEMAINE 5 

 Lundi Mardi Vendredi 
 PS MS GS PS MS GS PS MS GS 

8h45 – 
9h15 

Accueil individualisé des élèves  
Rituels du matin : bonjour collectif, date, présents/absents, chanson ou lecture, présentation des ateliers 
Particularités :  lundi : cuisine     Mardi : anniversaire Eliot 

9h15 – 
9h45 

A Gâteau d’Eliot 
Préparer un gâteau 
en suivant une 
recette 
z Activités libres 

G Poules et 
renards 
Courir pour échapper   

z Tableaux à 
double entrée  
Puzzles tableaux à 
double entrée 
 

G  Grue 
Repasser les traits de 
la grue à l’encre 
noire et au coton 
tige  
z Colorino. 
Associer deux 
couleurs identiques. 

 V Hérissons et 
chiens	
Courir pour échapper 

A 4 feuilles sur 
un arbre 
VLM GS p.32 
Décomposer le 
nombre 4, 
complément 

G  La course aux 
oiseaux 
Réinvestissement 
z Chaque animal 
à sa place.  VLA 
p.158. Réaliser une 
correspondance 
terme à terme. 

A Loup glacé 
Courir pour échapper 

z Les mots de 
l’album sur 
l’ardoise 
Copier des mots en 
capitales 

9h45 – 
10h15 

A Promenons-
nous dans les bois 
Courir pour échapper 

G Gâteau d’Eliot 
Préparer un gâteau 
en suivant une 
recette 

z Activités libres  

G Gâteau d’Eliot 
Préparer un gâteau 
en suivant une 
recette 
z Activités libres 

G Poules et 
renards 
Courir pour échapper 

A  Écriture du 
prénom 	
Dans le sable ou 
ardoise 
z Bac de 
manipulation. 

z Mon prénom  
Transcrire son 
prénom en script 
avec, puis sans 
modèle. Pour aller 
plus loin : faire celui 
de ses camarades. 
 

Ang  
Chats et souris 
Courir pour échapper 

G  Grue 
Repasser les traits de 
la grue à l’encre 
noire et au coton 
tige  
z Coin 
bibliothèque.  
Manipuler un livre 
correctement. 

A Livre des 
nombres : page 1 
VLM GS p.36 
Connaître les ¹ 
représentations du 
nombre 1 

10h15 
– 11h 

Préparation. Passage aux toilettes si besoin, mise des chaussures, manteaux, etc, boire si besoin.  
Récréation. 

11h – 
11h30 

G  Livre Le 
chantier, Milan 
Découvrir la page sur 
les métiers. Décrire 
et faire le lien avec le 
vécu 

A Les deux tours. 
MGP PS-MS p.43 
Dénombrer pour 
constituer une 
collection égale 

z Time’s up  
Faire deviner un mot 
à un camarade 
 

A La course aux 
oiseaux 
 Jeu de société Savoir 
avancer un pion, 
reconnaître les 
couleurs 

z Jeu du serpent 
Jouer en autonomie à 
un jeu de société. 
z Le prénom des 
copains  
Retrouver le prénom 
de ses camarades et 
le placer au bon 
endroit (avec modèle) 

G  Feuilles 
brisées VLE p.56 
Tracer des lignes 
brisées en 
miniaturisant son 
geste 

A Dessin du 
bonhomme 

z Jeu du serpent 
Jouer en autonomie à 
un jeu de société. 
z Le prénom des 
copains  
Retrouver le prénom 
de ses camarades et 
le placer au bon 
endroit (avec modèle) 

G  Jeu société : 
Crazy cup’s 

11h30 
–11h45 

Temps d’écoute et de langage.  
 

11h45-
13h30 

Préparation. Passage aux toilettes si besoin, mise des chaussures, manteaux, etc. Cartables pour ceux qui ne reviennent pas.  
Temps du déjeuner. 

13h30 
– 14h 13h30 – 14h30. Sieste Temps de 

repos 13h30 – 14h30. Sieste Temps de 
repos 13h30 – 14h30. Sieste Temps de 

repos 

14h – 
15h 

14h30 - 15h. Habillage pour les 
enfants levés, activités libres 

 avec l’ASEM 

A+V T’emmêle 
pas la langue VLP 
p.49 
Jouons avec les 
lettres capitales  
VLE GS p.44 

14h30 - 15h. Habillage pour les 
enfants levés, activités libres 

 avec l’ASEM 

Decloisonnement 

Véro + Ang. : GS 
l’eau 

Moi : CM2 
informatique 

14h30 - 15h. Habillage pour les 
enfants levés, activités libres 

 avec l’ASEM 

A+V Articule 
quand tu joues VLP 
p.49 
Mes camarades  
VLE GS p.50 



 

15h – 
15h30 

Lever échelonné pour les PS et MS qui dorment encore. 
Récréation. 

15h30 
– 16h Jeux libres 

A  Jeu du 
téléphone  
VLP MS p.56	
Répéter un mot puis 
une phrase entendue 

G  Dessin du 
bonhomme Jeux libres G  Dessin du 

bonhomme 

A  Jeu de l’oie 
vivant VLP p.70	
Scander les syllabes 
d’un mot 

A+G Tous domaines 

16h – 
16h30 

Temps d’écoute et de langage.  



PERIODE 1 « SEMAINE 6 

 Lundi Mardi Vendredi 
 PS MS GS PS MS GS PS MS GS 

8h45 – 
9h15 

Accueil individualisé des élèves  
Rituels du matin : bonjour collectif, date, présents/absents, chanson ou lecture, présentation des ateliers 

9h15 – 
9h45 

A Faire le tri 
 VLM PS p.22 
Trier, classer des 
objets 

G Ronde : tous les 
légumes 
Actions à visée 
expressive ou 
artistique 

z Mon 
abécédaire  
Colorier les cases en 
repérant les 
différentes graphies 
d’une même lettre 

G  Grue 
Coller sa grue et sa 
photo  
z Encastrements. 
Réaliser des puzzles 
à encastrements. 

 V Ronde : Savez-
vous planter les 
choux ? 
Actions à visée 
expressive ou 
artistique 

A Le tableau 
MGP GS p.96 
Comprendre 
l’organisation d’un 
tableau à double 
entrée 

G  La course aux 
oiseaux 
Réinvestissement 
z Atelier de tri. 
Associer deux images 
identiques. 

A Ronde : sur le 
pont d’Avignon 
Actions à visée 
expressive ou 
artistique 

z Tableaux à 
double entrée  
Puzzles tableaux à 
double entrée 

9h45 – 
10h15 

A Ronde : tous 
les légumes 
Actions à visée 
expressive ou 
artistique 

z Le prénom des 
copains  
Retrouver le prénom 
de ses camarades et 
le placer au bon 
endroit (avec modèle) 
z Ordonner  
Les lettres de 
l’alphabet en 
capitales. VLA p.76 

G  Grue 
Coller sa grue et sa 
photo, écrire « mon 
chantier »  

G Ronde : Savez-
vous planter les 
choux ? 
Actions à visée 
expressive ou 
artistique 

A  Tracer des 
ronds 	
S’entrainer à tracer 
des ronds dans le 
sable ou sur l’ardoise, 
dans le bon sens 
z Bac de 
manipulation. 

z Livre des 
nombres : page 2 
VLM GS p.36 
Connaître les ¹ 
représentations du 
nombre 

Ang 
Ronde : sur le pont 
d’Avignon 
Actions à visée 
expressive ou 
artistique 

G  Grue 
Coller sa grue et sa 
photo, écrire « mon 
chantier » pour ceux 
qui le peuvent  
z Coin 
bibliothèque.  
Manipuler un livre 
correctement. 

A Plantons des 
bulbes 
VLM GS p.39 
Partage équitable 

10h15 
– 11h 

Préparation. Passage aux toilettes si besoin, mise des chaussures, manteaux, etc, boire si besoin.  
Récréation. 

11h – 
11h30 

G  Livre Le 
chantier, Milan 
Page sur les outils. 
Décrire, expliquer 
l’utilisation de 
chacun 

A La plus grande 
tour 
MGP PS-MS p.52 
Comparer des 
collections d’objets 

z Jeu 
décomposition 
chantier 
Parler du nombre par 
sa décomposition 
 

A  La caisse à 
outils 
Reprendre ce qui a 
été dit la veille avec 
du vrai matériel 

z Le prénom des 
copains  
Retrouver le prénom 
de ses camarades et 
le placer au bon 
endroit (avec modèle) 
z Ordonner  
Les lettres de 
l’alphabet en 
capitales. VLA p.76 

G Les graphismes 
S’entrainer à tracer 
différents 
graphismes : ronds, 
lignes brisées, traits 
horizontaux, 
verticaux, obliques, 
etc. 

A Atelier 
découpage 
Tenir ses ciseaux 
correctement, 
adapter suivant 
chaque enfant 

z Créer des 
collections termes à 
termes : boîtes à 
compter. 
z Jeu des ombres 
Associer une image 
et son ombre 

G  Jeu société : 
Time’s up 

11h30 
–11h45 

Temps d’écoute et de langage.  
 

11h45-
13h30 

Préparation. Passage aux toilettes si besoin, mise des chaussures, manteaux, etc. Cartables pour ceux qui ne reviennent pas.  
Temps du déjeuner. 

13h30 
– 14h 13h30 – 14h30. Sieste Temps de 

repos 13h30 – 14h30. Sieste Temps de 
repos 13h30 – 14h30. Sieste Temps de 

repos 

14h – 
15h 

14h30 - 15h. Habillage pour les 
enfants levés, activités libres 

 avec l’ASEM 

A+V Alphas  
Les chiffres  
VLE GS p.51 

14h30 - 15h. Habillage pour les 
enfants levés, activités libres 

 avec l’ASEM 

Decloisonnement 

Véro + Ang. : GS 
l’eau 

Moi : CM2 
informatique 

14h30 - 15h. Habillage pour les 
enfants levés, activités libres 

 avec l’ASEM 

A+V Alphas 
Mon cahier 
d’écriture libre  
VLE GS p.58 

15h – 
15h30 

Lever échelonné pour les PS et MS qui dorment encore. 
Récréation. 



 

15h30 
– 16h Jeux libres 

A   
La marionnette 
VLP MS p.57	
Prononcer 
distinctement les 
sons d’un mot 

G Découpage Jeux libres G Découpage 

A  La marelle en 
colimaçon  
VLP GS p.72	
Scander les syllabes 
d’un mot 

A+G Tous domaines 

16h – 
16h30 

Temps d’écoute et de langage.  



PERIODE 1 « SEMAINE 7 

 Lundi Mardi Vendredi 
 PS MS GS PS MS GS PS MS GS 

8h45 – 
9h15 

Accueil individualisé des élèves  
Rituels du matin : bonjour collectif, date, présents/absents, chanson ou lecture, présentation des ateliers 
Vendredi matin : répétition générale à la salle 

9h15 – 
9h45 

A 1, 2, 3, je 
compte 
 Jeu de société 
Reconnaître les 
constellations, 
dénombrer, couleurs 

G Trouver la 
couleur 
Adapter ses 
déplacements à des 
contraintes variées 

z Mon 
abécédaire  
Colorier les cases en 
repérant les 
différentes graphies 
d’une même lettre 

G  Dessin pour 
l’APEL 
Dessiner à partir 
d’un modèle : 
bonhomme ou métier 
z Classer selon la 
couleur. Associer 
deux couleurs 
identiques. 

 V Combien 
sommes-nous ? 
MGP p.39 
Adapter ses 
déplacements à des 
contraintes variées 

A Les jumeaux 
VLM GS p.36 
Maths œufs 
Identifier les 
propriétés d’un objet 

Répétition mise en scène  
du projet éducatif  

9h45 – 
10h15 

A Combien 
sommes-nous ? 
MGP p.39 
Adapter ses 
déplacements à des 
contraintes variées 

z Recomposition 
du prénom des 
copains 
Recomposer le 
prénom des 
camarades avec le 
modèle 
z Ordonner  
Les lettres de 
l’alphabet en 
capitales. VLA p.76 

G  Dessin pour 
l’APEL 
Dessiner à partir 
d’un modèle : 
bonhomme ou métier 

G Trouver la 
couleur 
Adapter ses 
déplacements à des 
contraintes variées 

A   Jeu 
décomposition 
chantier 
Parler du nombre par 
sa décomposition  
z Bac de 
manipulation. 

z Livre des 
nombres : page 3 
VLM p.36 
Connaître les ¹ 
représentations du 
nombre 3 

10h15 
– 11h 

Préparation. Passage aux toilettes si besoin, mise des chaussures, manteaux, etc, boire si besoin.  
Récréation. 

11h – 
11h30 

G Le prénom des 
copains  
Mémoriser le 
prénom de ses 
camarades de classe 

A Collections de 4    
VLM p.36 
Dénombrer pettes 
quantités 

z Les mots de 
l’album sur 
l’ardoise 
Copier des mots en 
capitales 

A   Le prénom 
des copains  
Mémoriser le 
prénom de ses 
camarades de classe 

z Recomposition 
du prénom des 
copains 
Recomposer le 
prénom des 
camarades avec le 
modèle 
z Ordonner  
Les lettres de 
l’alphabet en 
capitales. VLA p.76 

G   Écriture du 
prénom  
Revoir le sens de 
tracé des lettres  

  Répétition mise en scène  
du projet éducatif 

11h30 
–11h45 

Temps d’écoute et de langage.  
 

11h45-
13h30 

Préparation. Passage aux toilettes si besoin, mise des chaussures, manteaux, etc. Cartables pour ceux qui ne reviennent pas.  
Temps du déjeuner. 

13h30 
– 14h 13h30 – 14h30. Sieste Temps de 

repos 13h30 – 14h30. Sieste Temps de 
repos 13h30 – 14h30. Sieste Temps de 

repos 

14h – 
15h 

14h30 - 15h. Habillage pour les 
enfants levés, activités libres 

 avec l’ASEM 

A+V Alphas  
 

14h30 - 15h. Habillage pour les 
enfants levés, activités libres 

 avec l’ASEM 
 

14h30 - 15h. Habillage pour les 
enfants levés, activités libres 

 avec l’ASEM 

A+V Alphas 
 



 

15h – 
15h30 

Lever échelonné pour les PS et MS qui dorment encore. 
Récréation. 

15h30 
– 16h Jeux libres 

A Mots proches 
en broche 
VLP MS p.58	
Prononcer des mots à 
consonance proche 

G Découpage Jeux libres 

G  Dessin pour 
l’APEL 
Dessiner à partir 
d’un modèle : 
bonhomme ou métier 

A   La marelle en 
colimaçon  
VLP GS p.72	
Scander les syllabes 
d’un mot 

A+G Tous domaines 

16h – 
16h30 

Temps d’écoute et de langage.  


